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LA GUERRE

DES DIEUX. .
CHANT PREMIER.

ARGUMENT.
Le Sainlllprîl en fauteur de ce poème. Arrivé:

du (En: du rbrinîanhme dans le de]. Colère du
in" du [alpinisme spline": par Jupiter. Il! donnent
In d’un" i leur! neuraux confrèrel. Impmdellce de
hTmp Harle. 51130km; d’Apollon.

Dam te temps là , frèrns. de I’Êungilc
Il piété méditait (pulques mon;

Il mit nuit. Il le nomme" tranquille
Amour de moi prodiguaînelquvou: - t p .

Une filante et noudaînc lumière l
Frappe me: yeux; du parfums inconnu.
Son! lnul i coup dans les lin répandus;
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En même tempe d’une voix étrangère

Je crois entendre et j’entends let doux sont.

Je me retourne , et aur mon secrétaire I
Je voir perché le plus beau de: pigeant.
A cet éclat, à cette voix divine ,
Sur me: genoux je tombe , je m’iucline .

El dia in Seigneur , que voulez-vous de moi 7
--En vert dévots il faut chimer ma gloire;
Il faut chanter notre antique victoire .
Et du Françaia corroborer la foi.
-Hélns! Seigneur , i cette œuvre lublilne
D’autre! auraient un droit plu! légitime.

De vos combats , de vos exploita divers ,
Quoique dévot, j’ai peu de connaissance :
Le tempe d’ailleurs corrige les travers:
Et j’ai un: peine ijurt’: proie et ven.

-ulc le IIÎI bien . mais à ton impuissance
Je suppléerai : recueille les caprin,
Sois attentif; je "il dicter . écria. n
51m examen je dois donc tout écrire.

Si dam mes vert le glinent quelquefois
ne: traita bardis, étrangers à ma lyre ,
On aurait tort d’en accusermou choix z
La faute en est à relui qui m’inspire.
En vérité , frères, je vous le (lis:
De Jupiter on célébrait la fête ,

Le! dieuxdirern , grands , moyens et petits ,
Devant. son trône ayant courbé leur tète ,

Dinaient au ciel. et de leur souverain
1k plrhgeaieul le délicat festin.
Leur nourriture en friande et légère.
Quelque: Eurus envoyés avar la terre

CHANT I. 5

La" apportaient le parfum des Intels : i

Sur des plats d’or on mangeait l’ambroisie .

Il fun buvait dans fagne polie
Ce doux neetar qui fait les immortels.
Comme ils buvaient , arrive à lire d’aile

tout" divin qui porte Jupiter.
v lait." . dit-il , dans les plaines de l’air .

"ne par toi , je faisais sentinelle.
les yeux tout nous; ils ont vu tout li-bas
Des étrangers d’assez mince apparence ,

An maintien humble , aux cheveux longs et phll .
lainant leur! fronts jaunis par l’abstinence.
layetiers»: bruit , de côté , pas a pas .
Les IIIÎM en croix sur leur maigre poitrine .

Etpar milliers franchir i la sourdine
Le mur sacre qui cerne les états.

-Psrlex, Mercure , allez les reconnaît",

Etlopiter. et sachez leurs desseins. a
l’urne alors : a Ces gens la sont peut-être
De nouveaux dieux . devenus’nos voisins.
--Le "n’es-vous , ma lille 7 - Je le carlins:
A ou dépens l’homme commence à rire t

Etnos "ces prêtent a la satire;
[ou vieillisaons . je le dis sans détour:
Notre crédit baisse de jour en jour :

Je crains Haut-Fi dune! ce pauvre diable p
Fils d’un pigeon , nourri dans une étable .

El mort en croix, serait dieu iL-Pourqtsoi non?
-Le plaisant dieu l-Plua il est ridicule .
fieux il convient a l’espèce crédule

Chu qui tout prend . excepté il film
5a loi d’ailleurs aux tyrans est utile a
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ne racinage elle rive la fin;
De Connllntin la politique hibilc
L’adoplera : malheur à l’univers! n

On n venin alors qulon a qultn ailes:
Voili Menu" , il «un et Iur son [un
On [il déjà de fichequ iman".
uCe tout de! flan-Se peul-il? Quel all’ronl! I
--Ce tout des dieu. bien reconnus, mu dia-je ,
Chez ln Boulin: plus que nous en «un.
Sun: dignité , un me: d un. calmit .
L’un prompt mm): marrait un prodige.
J’ai lu paurhnl lem brevet sur vélin

En bonus forme . et ligné Conmntin.
Par cet écrit, Jupiter , on l’engin

A rerpecler Jérm-Chrin cl n cour .
El la moitié du allants réjoui»

De ce ùquin doil tu: l’apanage. r
Au dernier mm de ce fielleux récit.
De tomer paru l’élève un cri de "se:

Tomlmm un aux! An combat! Au hmm!
Il. y couraient: main , calme en Ion dépit,
En le levant , leur maître Formidable

France deux fois non murcil ndombh.
Le une 041ml» mutilât ièbrmla:

Le: tapagent. immobile: et blêmes,
Brin-tian! lu yeux; le plus hardi "ambla ,
El le! genoux ne plièrent (Yeux-menuet.
t Vous le "rye! , leur dit l’Olympion
D’un tir caillent. Je": ne m’ûîe rien;

PH "mené un poil-Inca première :

1° "m" "la": et. malgré le: jnlnnl ,
ne m0" loutil la force en bien entière.
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Autant qu’un autre il était curieux;

Mercure donc interroge un yeux.
Part comme un trait, et le! brava le unirent.
Une heure aprèi le! conviés rivent.
Étaient-fla lroia , ou bien n’étaient-il: qu’un .3

Train en un nul: vous campane: . j’enpère P
Figurerxnus un vénérable père,

Au front serein , i l’air un peu commun ,

Ni beau , ni laid , une: vert pour son au,
Et bien anis Inr le des d’un nuage;

Blanche est Il barbe; un cercle radieux
S’arrondiuail aur la tête penchée.

Un "d’une de la couleur des cieux
Formait sa robe : à l’épaule attachée .

Elle ducend on pli» nombreux et long! ,
Et floue encor parndeli au talons.
De ton bran droit i son bras gauche vole
Certain pigeon coin! d’une auréole,

Qui de la plume établit la blancheur .
Se rengorgeait de l’air d’un orateur.

Sur le! genoux un bel agneau repose ,
Qui bien lavé , bien fraie . bien délicat.

Portant au cou ruban couleur de une ,
De l’aurai-ale emprunte auni l’éclat.

Ainsi parut la triple personnage.

En rougimuuu Vierge le auiIait ,
Et Iur le! dieux accourus au passage
son en module à peine le levoit.
D5080! ; de anima une brillante encorta.
Forme la marche , et l’arrête à la porte.
L’ÛU’DPicn il ses hôte: nouveaux

DE "ml’ümens adresse quelque mon

CHANT l.
Froid! et Le vénérable Sire
Veutripoater. ne trouve rien i dire ,
S’Iudine, rit, et se place au banquet.
L’agneau bêla d’une façon gentille.

laie le pigeon, l’esprit de la famille ,

Ouvre le ber. et non divin fanant
A ou pain: pulmodie un cantique
Allégoriqur, hébraïque et myotique.

Tandil qu’il parle, avec itonnemenl

0o se regarde; un murmure équivoque ,
Un ria malin que chaque mol provoque ,
lal éternités , circulent lourdement.
Le Saint-ùprit , qui pourtant n’en pas bêle .

huit. ne trouble . el tout court il a’arrète.

Dr loup bran , de. ballemena de mains,
A: même lutant ébranlèrent la nlle z

I Voilà , diton . la pompe orientale;
Qudehoir.’ Quel gnou Cea van-li aont divina. n
Le bon pigeon qui rentait l’ironie .
"Diluant son désastre a l’envie .

binimula La haine et non humeur.
Il peinait loin l’amour-propre d’auteur.
Le dîner vient ; esquire était la obérer

Il flbünenee aux chrétien familière
Du conviée redoublait l’appétit.

L’un dévorail. La gentille éohanannne.
Qu’on nomma Bébé. malignement aouril ,

Il de nectar à coupe prenèa l’ealonne.
Le doux lieur . qu’on sollicite en vain ,
Honteux , gêné . ne regardant pemnne .

Croyant de plna que le banlon ordonne
D! peu manger. répond: la n’ai par faim.
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Llluleur nimbé , par «qui: de "agence ,
En mangeant bien prend un Il! dédaigneux ,
Et du dégoût ufieeum llnppareuce ,

Il Iemble dire : on pourrait dîner mieux.

Junon . Vénus, a diantre: immanence.
Qui de leur ring lŒçb-ien: trop dlorgueil ,
Deigneienl i peina honorer d’un coup d’œil

- (les dieux bourgeoil, et chuchotaient enfielles.

lmpolimem elle! humilient le du,
Et le moqueienl de la brune Marie.
Son embarre! . son lir de modutie ,
Servnient de «ne l Ieun malins propao.
Qu’une filleue nu village élevée .

f Et de" Puis par levcheiurivèe.
& Pan Tivoli . qulelle ornera si bien ,
Vienne montrer Il beauté pure et frlîcbc ,
Son teint vermeil emprunté de la pêche ,

Ses min chum-m et son gauche Inlien ,
Le: connailuun remoulent et la unirent;
Mais à grand bruit nos sultane: arrivent , .
huent sur elle un coup dlæil méprinnt ,
Et leur dépit le camal- en dia-In:

n Fi donc! elle en un: mien, nm lournure:
Quel air commun! quelle lotte unifia h
Belle Marie, Il! Tlvolî de. cieux
Aîmi parhient tu rivllel altière. :
Mail. n’en définie in: juge! aérium ,

De grand. yeux nain, doux et voluptueux .
ne! yeux vallée par de langues paupière. ,

Quoique hic-u non! majeure de beaux yeux.
Seul qu’elle parle une bouche de un
E" e[l’îmllle . et mame on lui ennuya.

.-

mon l. n

lump d’rlpril. De pudique. téton! ’
Bien leva-rée , bien ferme. et bien rondi,

Il ronronné: par une donblelrline . ’
Chrétien: on iniû, pour celui qui lel boise .

Feu un! pu vnnim de fort jolie létal". l
Ainsi la dieux ne dînaient : l Le pelîte

b! (ramille, et ne n’en doute par.
Ne pourraim de celle [même

Déniliær les novice) appas?
Peur humer. qn’Apollon l’entreprenne a

[Tune palude elle veut bien ln peine. I

lei. Apollon ehntnit nlorl de: ver!
Digne! du ciel : (en! instrumenl divers
hanap-godent a voix pure et DOMICOn vit après le vive Terpsicbore .
La froide Bébé , le. («bien et l’Amour .

hou un belle: figurer leur il tour.

Le linl: Vins: . nu Ipectncle attend" .
Re ache pain! ml doux nviuement g
me applaudi! , e! en bouche naïve

hile échopper deux mon de compliment
Ce n’en pu me! : Il nodule Merle ,
Flpereevnnl qu’on le trouve jolie ,

Quinte pliait Apollon vacuum,
a! quinqua d’elle en cercle on furetait .
Pr le loué. j-ümnl enhardie ,
Âne «prit aux paient répandoit.

Cenain motif , que une peine on devine e

un" tenir; la courrière divine ,

sa": pourquoi . le guide polimenh
Il de Vén- ouvre l’nppnnn-enL

Inie un deuil: . nil hourd . il WÜg’"
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Ferme la porte , et Ieulette le lui-4e.
La Vierge sainte. i respect imprévu .
A le belule’ de ce charment "ile ,

lieue long-tempe de surpriee immobile.
Je le conçoit; elle n’n jemait vu
Que l’nlelier obscur et mieénble
De Ion époux. Ion village et l’étable

Où eur la peille elle accoucha dlnn dieu.
De se nurprire elle revient un peu:
Au cabinet d’abord elle l’avance;

Pour elle il fouvrc, et prèeente ânes yeux

De belle apte un vue précieux.
De forme ovale et doré enr son unie.

Ne cuisons rien , dit-elle en remettant
Le meuble heureux qu’elle prit un instant.

Avec lenteur clore elle ("une
D’Ippnrtemenn une ruile diurne ,
De grands filous richement décorée .
De fraie boudoir! au plnixir consacrée.

Le sont y règne , et non la lymelrie.
Du poll épi" , de! corbeille; de leur: ,
Le nard et l’nmbre . et surtout l’Imbroinie .

Parfument l’lir de Aune. odeurs.

Remqunlnt tout. notre Vierge imprudente
Voit de Cypril la tunique oléfiante,
Le: brodequins , le voile précieux,
Le réseau d’or qui retient le] cheveux.

Et Il guirlande , et en riche ceinture.
Elle ne dit z une telle parure
Doit embellir: elle me nier-il bien :
E"wons-Il: d’un moment c’en l’air-ire e

Pemune ici ne viendn me dillreire,

---CHANT I. N

0b ! non. pemone , etje ne risque rien.
C’était pour elle un dimeiln ouvrage:

De la toilette elle avait peu l’usage :

Le tempe prenait d’ailleurs , et gauchement
me ajusta ce nouveau vêtement.

ne interroge une glace fidèle

Qui luirtpond : Vénus n’eut par plua belle.
Se regardant et l’admirant toujourl .

man-n, uni- tout ban : a Lee Amour:

Peut-être iri me prendraient pour leur mère. I
ltdea Austin" la cohorte légère

Soudain ne montre et lienlourc . et lui dit:
Jeune maman, par quelle benreuae ndrevse
A "a! aurait: ajoutez-voua sans eeuc il a
vanneront d’abord elle rougit,
l’air a: ramure, et tendrement sourit
A ces cul-m qui l’avaient alarmée.

L’un un m mains verse lie-u parfumée

Quint: autre enraie; ils sèment sur le: par
le frai! jalmin et la roue nouvelle;
N. avec grâce ile unissent leur: bran .

mm"! loua en chantant : Qulelle est belle!
Bel: louange on «il que le poison
ÏJllrwtetif: cette scène imprévue

ne notre sainte enivre la raison.
Pour s’achever , elle porte la vue I
5K! du tableaux où la tendre Cypris

meulon dit-n de Ion cher Adonir.
il! volupté: la dangereuse imIE°

Trouble en un]; une vive rougeur ,
Qui n’éuilplun celle de la pudeur .

À par degré: colore son riras".
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Elle entre alors dans un dernier boudoir
Où des coussin- , d’une pourpre éclatante,

Formant un lit . invitaient il s’meoir.

Elle fait mieux , et siy couche. Imprlldente!
Levant des yeux languissans et distraite .
Avec surprise elle voit se: attraits,
Son attitude et ses grâces nouvelles.
Multipliéi par des miroirs fidèles.

Elle sourit; elle outre un beaux bras .
Na saisit rien. soupire . et dit tout bas :
Jeune hallier, objet de ma tendresse .
Que n’eMu là! ton heureuse maîlressc.

Ai vêtue , enchanterait les yeux:
Ce lit pour nous serait délicieus.r

On entre. 0 ciel! des! le dieu du Parnasse.
Pour le leverelle fait un ctanl;
Sur les coussins Apollan la replace;
Sel mains il haine. et dit avec transport : L
INe fuyez pas , û reine d’ldalic l

J’ai quelques droits, et vous voilà si bien!
-He’las! monsieur. je m’appelle Marie ,

Et non Venus z lainer-moi ,je vous pria;
Laissez-moi donna-Oh l je n’en ferai rien;
lmpunément on n’est pal aussi belle.
C’est Vénus même. ou ales! encor mieux qu’elle

-Je vais mien-Tout comme il vous plaira ç
Mail à vouerie ici lion entrera :
Votre costume est païen , l’on rira z
Peul-être aussi quelqu’un ne fâchera.

Se plaindre un peu . menacer sans colère ,
nemcoup rougir , c’est en pareille enfla-ire
TN" °° qu’on peut et tout ce qu’on (Lait faire. n

CHANT I. si

Point de réplique à ce sage discoure.

Bai-M les par. déjà faible et tremblante ,
Déjà vaincue . elle combat toujours.

liais lent i eaap une bouche insolente
Vient séparer ses lèvres de corail ,

Et de ses dents baise le blanc émail.
Sur les coussins , malgré son vain murmure ,

Le dieu pressant la pousse avec douceur ;
Un long soupir s’échappe da son cœur ,

Et ce soupir disait - Quelle aventure l
Les dieux [ont bien et (ont vite. Apollon
bus ses transports ramenait sa raison a
Pour lustre sainte il craignait le scandale.

Haut le reste de ses leur .
1l sortit donc. rajah ses cheveux ,
Il d’un air [nid il rentra dans h salle.
En te moment , Terpsiabore attachait
Tous les regards. La craintive Marie
Vermeille «sur, de moitié plus jolie a
Paul «in au dernier coup d’arabet.
Le beau pigeon , gonflé de jalousie ,
Se lève , et dit au modeste papa ,

0-5 un: plaisir avait vu tout cela :
tQII’stunùs-vnns? la séance est finie :
Yaiei bientôt l’heure de l’anplus a

Lllons-nousen , et ne revenons plus. I
Allonsvnouben , répète le bon père t
Allons-nom , répète aussi Jésus ,

lt par un signe il avertit sa mère.
De s’en aller elle eutquzlque chagrin.
La nouveauté de ce banquet divin ,

la: chant , la danse , et les tendres fleurettes
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Qui chnlouillnient le. oreiller diurne. ,
Llnnienl séduite , cl son par se fomnit.
D’un certain dieu l’audace peu commune

Lui déplut fort: n in , douce a un: rancune ,
Au pagnuîame elle I’nccoutumnil.

Pendant Il route elle en perlnit nm une.
Le père donc lui dit avec nimpleue:
un chère enfant, peut-être que j’ni lori z
Mais d’Apollon ln mutique m’endort.

Je n’entends rien i cette mélodie.

Il surah dû nous donner du plain-chant,
Ccln nul mieux: quint à leur poésie .
Le SaintnEIprît n’en en pu très-content.

-0n peutm’en croire , elle enflible et commune,
DE! le pigeon; par un un)! des Ierpem;
Tou- lon lions y ennurvenl leur! dent- :
On n’y voitpoinl le soleil et la lune
Dm!" ensemble et louchir: s’abîmer ,

Ni du Liban le: cèdres Ilenfllmmer.
--Del grande ballet: la belulé me fatigue ,

Dinit lehm; et ces chaconnes-li
Ne valent pointle menuet, Il gigue,
Que l’on dlnnil aux noces de (leur. a
Le Trîullé , dinounnt de la none .

Au paradis rentre avec son est-nua

au: n. .7
CHANT DEUXIÈME.

ARGUMENT.
Organisation du Plradil. Couvenaüon naïve et à»

Me de la Triuilèi Dîner rendu lux païens, cl

Ier-hi par la "prétention de quelquel "quina.

Belle luit . à loi du" la candeur .
Les peux bai-n’a, du simple lancine .
Souvent d’un fils flâneraient. la rigueur ,

bizuth un voix et reçoit mon hommage.
1’00 un" amine , et (leur comme
tu unit: .
4...)»
A le pitié ne ne ferme jamlil g

Tu
"wapiti!
luxpuni
flingue:
hunniuer;
ne couru
plaid",
de longue.
peiner.à:M
Ne unblenl pas à un yeux du forfaits. la!
De tu plaisir!
éculapour
le tonnerre
z Il);
Dmuudc
au 601W
le! amour:
, F .,.
Pour lu briser:
. 641
a qui coumlenl la une a
Par "mouluriez il. nul puni: tonitrua.

a
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Vénus juan par de. mini ellicacel
Les prolëgenit g mais trop vieille en Vénus.
Trop libertine , et "nomme n’en veut ph".

Dans cet emploi des! toi qui la remplacer.
Ah! [missel-lu leng temps le comerver!
l’aine ton fils ne jlmlil éprouver

Le sur! fielleux et la chute bizarre
Qui: Jupiter daucemcnl il prépare!

De Jupiter le une et [leur plllil
Avait pour [me une ulule colline.
Sur loul liOlympc il t’élève et flamine.

Un nIur de bronze en interdit France];
El sur ne mur, qui menace la plaine ,
En sculinelle on place lnur à lour
Bacchus . Diane , et ces lib de rameur ,
(les deuxjumclux que pondit un: reine.
Bellonc et Il!" au combat prépnrn’œ ,
De un; chrétien dès long-temps altérés,

Gnrdent ln porte et laurant la défendre.

Leur fier courage limerait mieux liouvrir:
FA quelquefoil il s’indigne d’ntlendre

Un miner-ni quiilvnudrnit prévenue .
Jupiter place nu pied de le moutngnu
Dinulrcn guerriers :plul loin (hm ln campagne
Il établît me panes uranrrÏst ’
Mais d’utllquer il fait dérame expresse:

El pmdemment sur la frunlie’re il laine
Quelques Sylvains en "deut- placés.

Le lundi: autrement romanise.
Au buau milieu de: nuage: ouverts ,
Sur un aulel euvironné d’éclair. ,

Du lriplu dieu la grandeur en: un".

CEANT Il.
A les genoux, ou bien Henri genoux ,
Le Vierge occupe un tabouret modeste.
I: douxlèuu , du bon ordre jaloux .
Devant Plutel range la cour ceinte. ,
An premier [une brillent le. Séraphin: ,

Du beau trio tonlemphteurl Helen:
(le: ehirl lambeaux . ce. hmpen éternelle! ,

Mien! toujourl devlnt le flint de. "inti :
Le par amour une me les commue .
Le pur amour nm une le! rallume.
Plu: la: ou voit de; vinage! un rond.
El (va-vermeils . de! cheveux court- et blond! .
De baux yeux bleui. de: boucher nuui belles:
fichi- mentous d’où I’èchIppent’deux aile. .

Iris point de eurpI; ce! minoit enfantins ,
Ces tues-li le nomment CMrubivu.

Saule. limons; nos peintre: de village
haleur! tableaux en l’ont louvent mage.
manient aprèl le. Dminntianv .

11h", Vertu, Principnufll , Puiunntu .
lupin pet-m. peut! intelligences ,
on: darse peu de "inter minium z
Iepvdml tout , maie à tout inlnbilel.
Le! bru croier , il: tout là sur deux files ,

Mr" leur plut à garnir le: gradins; v
la! emploi ne borne leur génie;
Cm ce quilu bal nou- entres mon hum-il"
Nou- Ippelonl faire lupiuerie.
Du tiel ensuite nrrivent les guerrien:
Les généreux , coloueh . officiera ,

Con-nu là-lnut nous le titre dIÂlchlngul ,
Le labre en main . condiment leurs phalanges-
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Sun: les drupetux le! Angn réunir

Sont par 16m impeth et bénin.
De gaze fine une robe légère ,
Un calque d’or à panache flollunl ,

Un bout-lier, un lunchant cimeterre.
De ce! guerrier: forment linceolltremt-nl.

Du profil la milice innombrable
Obèiuail au vnlmnur Michel,
Qui mm ne: pied: a tamisé le diable.
Pour Iupplélnl , il l ce Gabriel.
Beau manager, que Il vierge Marie
Toujourl protège , et l’nlrait Raphaël

Qui au: jldll , avec un peu de fiel .
Désnveugler le bonhomme Tobie.
Plus [un enfin . on voit leur le: Élu!

Dam le parterre ensemble cnnfondur.
Plusieun . dit-on . vantés par il légeudu ,

Nie" mon! par mon" des ninu de conlnbnmk.
De franc! vaurien". pour tu]: bien reconnu: ,
Par la cabale lu ciel sont parvenus.
Mail que] remèda’ Un caprice du pape
D’un réprouvé peut faire un bienheureux.

En vain Satan lui réurvail au faux;
5a bulle en main. à l’enfer il échappe.

Sans peine donc on entre en paradis ,
Lorsque dans Rome on a quelques nmir.
Du uinl Trio liai] nec complainncc.
Erra long-temps sur Il nombreuse cour;
(réunît pour lui nouvelle jouiulnce :

Puis il se lève , et dit: I Jusquii ce jour
Ernm y banni, "axé par l’injustice ,

Je ne pou-i: régler votre service;

5.3!

CHANT Il.
un: a; (smilje triomphe à mon tout;
V. voilà «11m; du cèlcskc séjour

a "v: Î.

Il faut llrvr l’en-molle police.

Jv wuv (Milord une garde diluanncur
Aulcur du moi ; car jc suis le Seigneur .
[Humit zrvousl.’ et jiaiiuc qu’on me garde.
Truis FOIS par jour l’angrlu: SOUTIEN! z

linanl mm "fine on se rassemblera ,
Et (il; manquer qu’aucun ne se hasarde.

[landaux une heure un contemplation
Vous jouira de cette vision

1. 4.4.4 un

(un lvs :üTfllls nomment intuitive.

lixpns pour mus , de ma gloire trop virc
la I ai liérlnt el le fracas ;
Tn: [ml-[r5 pur n’y rèsisterninnt pas.

lieus 4 LùlllFrPZ , car le pluinAchnnt uranium ,
El sur n: poilu je n’admet: pas d’uxousv-ç

in, clialllertz [nuisis gloria ,
LI dws 0m15, et (les alleluiu.

l" tu un: huerez. czirjiainm la louangP:
Vum mu illllfil’Pl , car je suis le Suiglwur,

Iuur Dit-u . le Dieu fort et vungrur ,
in land»: mus? Et je veux qu’on s’arrange

EH u: me louer M un lourr que moi :
1’ mis i
aux, je ne sais pas pourquuî.
.pariuz: veilla, sur vos églisws .
L! dl’S païens redouta lvs surprises. I

(tanin (plaigne aïno docilité.

la Min! lizprit, et le Fils r! le Père .
Pru- (il) la l Atrgl’ , au fond du sanctuaim.
Paul n unis un petit comité.

Dur tutu-lin: n de quoi nous instruira v

l

Y’ If èxlî

’ ’ i1 il:

.A
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Et mot à mot je duit vous le redire.

u ri".

Convenez-en , chez le sot genre humain

Nous nous fuit u rapide chemin.

abonni".

En vérité , lorsque dam une and.

Il. pauvre me" recoucha une recours;
Lonqu’i vingt un! , oisif et miniums y
Au pain d’autrui fonio souvent recours g
Lorsqu’une peine un docteur charitable
M’Ipprit à lire , et que . dom me! leçons.

Du roi David j’expliqulie les cil-mons :
Interrogé par Anne le pontife.

Remis enruite à son gendre (hiphe ,
Quand je me vis , de fouettenri entouré ,
Par ce Cnîphe à Pilote livré .

Pu ce Pilate envoyé chu Hérode ,

Qui voulait voir le prophète i in made .
Et pur Hérode à Pillle rendu .

Pnil Iur un croix trillementfilendu ;
Certer llonje ne prévoyait guère:
Ce qui m’arrive. On parle de myrtèren;

Notre succêl en le premier de tour.

1.1i nurupur.
Diantre. routaient obtenu comme nous.
Le ghangemont à l’homme est nécessaire ;

En fait dierreurs il choisit le dernière.
Dieu , le vrni Dieu . l’unique , l’éternel ,

En le créant , lui dit z s Sois immun-L
Je titi donné pour loi tu comeienco g

Au bien toujourn elle conduit les par,
Elle est Ion juge au delà du trépan ;

CHANT Il. :3

menait ,-pardoune , ou récompenu. I

lien de plus impie: aussi l’homme trouva

Ce [and trop pile. et machin le brode.
Il le fil dune de. dieux moine invisible! ,
loin: pendu , moins bonsetlnrlnul pluflerriblu.
Aux un! lois écrins du" son cœur

il Ijouh des nom , du oncle! ,
Un évangile . d mnjnurl du miracle].

La nul remords ne fait pu une: peut:
Il lui fallut du serpent , du furies,
De grau "mon" , de hideuses hernie! ,
Du coupe de ranch, de fourche! , de bayeur .
A leur de 1mn appliqués sur le dol ,

De! lace brûlant et un. fond et un: borne: .
Du cri]. de: pleur! , des (li-bleu et du corne! ,
Il tout "le pendant l’éternité.

NIB! du venue quelle en la récnmpeme 7

Nome-n travail , nouvelle extravague.
"après un goût: chapun i volonlè
5e fait au ciel un Défini." enchanté.

la vieille y prend un vingt.- de rose:

Le Merlin y huile un vamper! i
(le qui lui plan ; le faible y devient fort:
Du élément l’ambitieux dispose;

ülnici boit: celui-li fume et dur! ;
Ulm Il; fait rien; nous une: l pal grand’cliole g
Car rhume, héla]! manquin du" tu délira ,
Se tonnait mieux en tourment qulen philin.
Quoi qui?! en mit, crédule . il non! Idore :
Profitonleni Jupiter panera ,
NM): paneton! . et bien d’autre. encore:

En nul demeure . un nul tu! et un.
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Le riel
Alun , men. Ce latinos! d’évnngile
M’a puni long , et j’ullnit m’endormir.

Voer camail nlen en pl! moine utile :
Sur-noue lulel il faut nom Iflermir ,
El profil" du pouvoir qu’on nave prote.

Profiloiwen sur llheure. A moi. le: venu!
Soufie: , il": je veux une tempête.
aunas-enlia.
Voyez combien il: un! obèiuenal
Déjà du jour les rayons fnbscurciuenl:
Sur "horizon le! "peut! I’êpliuimnl;
Jonqu’nu zénith le. nuage. poulain
Nain, mennçena , l’un lut l’eulre enfiellés .

Sonner-gent l’air de leur mana immobile.
J
En vérité. llnn nient pl! plu! docile.

u pin.

Savon-vont bien qu’un bel orage en ben?
LI IAlllf-llrlll’f.

TrèI-buu , turion! quand on le fait mineure.
LI rite.
Il pleut, il grêle ça! voilà ce que fuîme :
C’en pour le lem un déluge nouveeu.

u YIIIGI.
De ce déluge "relu lu ravages , I
Seigneur, mon Dieu! de einquenle villngee
En un moment rani noyez les moîuonl.
Adieu le: fleure , le. lamineux melon! .
El loul le. fruit! que lu une nlntinèe
Accorde à peine en "en" (Tune année.
l’l’l’l’lluui houiller le marche de. "barn?

Au mai! de juin , de il vigne étonnée

1.

CHANT
Ne pin pu lu innonvns
bourgcorn: Il. r
Ou l’homme alors, qui sur nous aime à munir».

En conclure que mus nvnvrz point (llnrdnn
:Lsrs-Ulnlâ’r.

Levin, me mur , «à! toujour5 dangereux:
Il naira qu’on nu ail pour la musse.
Li: vint.
L’enfanldil vrai ;

luillcurs à mu Sagan .

Tout et!pern1i«: ii- [ais tu (111?th veux. 4.
la n’en pas ln "ml promu et chhniqun; u
Tripleje min. sans reisl’r (lien-0 uniquv:

Il]; faùontiouduit Inn! Mn: mieux.
lai! vous céda. qurlquc «iman au plu: livlll.
MvieuxÎ’ncn pas . Huns summvs (lu [ni-nm aga

Demoipaurlnnl (nus doux mue prorùlvv.
le vous ni dom d’un mnmtul lin-oindra
Orale croire
cit à! assez l l’usage.
Nul, mu «d’un: 51’ nous ont mes jumr au!

Notre mdgemw vs! un plaisant timon.
nie ni! perds. Roi-ennui à Forage.
Li F AINÎVÏËPHHÏ

"Vitres-bien. Vny-z-vous ces uniswann

Mm.sz . r-ilxloulis par ln; "ou?
voici filmant d’A-saalwr la lnnnen’l: .

ùVrIÎ
cachet de la divinité. v
(ladin un lut; (inudrobsez sur la www
Qqune nurirn qui Hum nié-vil».

1 A "une.
mini prosmr volrc vrngcimrv’.’
Demain peut (in; il [trait pènilt-nrv
LE PLHYI.

banal: fore: muarquez-vous là lm

-......I
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Un bon curé qui , mnlgré la lempéle .

Va d’un mourant adoucir le lràpn .

El ce voleur qui lirmquemenl l’urne P

Sur le ciboire il veut parler la main ,
Car il en d’or : le prêtre [nil en "in;
Déji le fer en levé Il" un (en.
Fnrl i propol j’arrive il mon recouru.

Fut !

n unir-unir.
Vous tremblez.

LI ri".
Cu foudres sont bien lnurdl.

LI Ann-unir.
Lente: donc.

LE ries. I

Ouf! le drôle est-il en cendres?
LA YIIIÉI.

Eh! non vraiment: votre carreau vengeur
S’est détourné lur l’innocent pilleur.

El raide mon voue venez de llélendre.

L: Pin.
Au pendit qu’on le plane à l’imnnl.
LI IAIIÏ’EIPIIT.

Ces foudresJâ seront un: annuelles;
Mei- bien virer en un pninl important ,
El désarmai. voue prendrez des lunettes.

u PHI!Soil. Au Inrplu: houe pouvnnr. je le voisI
Nom divertir ici comme de: roi!
LB BAIITvuIIIT.

(le. païens nul: me donnent de liombrlgr.

CHANT Il. a"

Jisrsvcuiusr.

(l’ai. je l4avouc ., un fâcheux voisinage.

LE Pin.
Noue Phnl’mi plus quo nous est gêné :

tria muscle. cl nous pouiom allcndre.
aèsrsannrsr.
A ces messieurs nous devons un dîner:

lion ou mauvais, il convienl de le remlrr.
LE rial:
Ainsi mil il Diarv-linngcs radium
Qu’un» douzaine aille inviter ces divin.
Le groupe ailé s’acquillc du nu’SSJfllt

Un accrplsi, mais pour le jour d’alun:

GIlnsdu lion (on ne se liàlomjamnis:
il: faire attendre 05L ossu leur usnpr.
l.:and»-main ils lienlll’lll un pru leL n

(lutrin se live , on luur [ail polilussc:
A la la Insnilc on se pluri- au hagard;
[lb vil Munie; on six puiusv , on sly par":
[lion swmil (un du." air malin.
l’un anl(iill(’r l’on mit qurlqucs hoslim

Fur lJ patène avec gi-àfl- sui-vin: ,
(’U’Irmmpapnaiunl si! l’un-nos de Yin .

Mndv linrdvnux , de Champagne , ou du "11.1".llan de Suzine; et l’on malin nil-nm
ÛHSJIV une il recul le l)nl)l[’"l0.

Lcsronnrs. pou [ails à ces fucnm ,

mut mut bus entre eux: Nous snupnrnns.
Pour amusu’ 505 dédaignvux Paulin-nu y

Lb doux Jésus, qui [y connaît nuimunt.
Apl’CS dintr lit jnuer des "quina

On mmmcnçu par le conlnlcncunlcm,
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El sur le Icône un mit le premier homme ,
Le première Ève . et le première pomme.

Du fui; Éden ce: heureux ponceau" .
Hun . jeune et beau 3 hutte , jeune «jolie ,
La bru peut!!!» allaient de complgnil.
- D’un pas dînait ils marchaienl sur le. fleure ,

Cueillnient de. fruits, avalaient l’onde chir- ,
Pour tout pllilir dénichaient les vitaux ,
Iranien! du sable ou crachlient eur le: «aux ,

minaient enluile , en): enlient que faire. .
Il. ne couchaient ennmhle , et dormaient bien;
l]: écrient mu, ex ne peu-aient i rien.

Le diable urina; il plrlail comme un ange :
Ève l’écoute , a: la pomme elle mange.

Sun ce mnllzeur , qui tu: heureux pourtant,
Le genre humain restait dans le néant.
Que die-je 7 heureux! le fruit croqué par elle ,
El qui nervi: à mu instruction .
Nour vaut û nous une indigention
Forte . terrible , et de plu! éternelle.
Ce dénoûment déplut à Jupiter.

uhlansieur , dit-il. vous faite! payer cher
Une reineue. Aux gourmands cncôr pure ;
Lili à leur. fils qui n’en ont par goûté)

Dam le néant aller chercher leur race
Pour la dlmner! Quelle Iévérité! n

Monlîeur répond : a rai trop puni le. homme: ,
J’en ennviemlrli z qu’y faire 7 Je lui: bon ,

Mll- je lui. vif. Jlaimaia beaucoup ce! pauline; .
le tenai- , niai: pourquoi me le! prend-on ? .
Le scène change z on découvre un villnge;

Dam ce vinifie , un pull culier

CHANT Il.
Où treuillait un palme charpentier.

havre Mon pas; femme gentille et sage
En un trésor; mail il n’y touche point r

Son nain-e est grande Inr ce point.
On voit encore une arrière-boutique .

Un lit modem. une viergeldeuus,
Dont le! attraits ont dix-huit ans en plut ,
El qullunupit un sommeil angélique.

limait chaud : cette vierge en dormant
A dérangé [utile vêtement i

Qui la courrait; le robe u replie ,
Il hies: voir en qu’en ne vitjnmail:

Sajanbe une et Il ruine urondil: .
Il: Hurlant, semblent chevelu-r le Fruit.
Un beau pigeon , au plumage d’albitre .
Du :irlnlors descend sur le théâtre.

Sun ronge bec et le. putes dlnmr ,
De un gosier le timbre clair et pur ,
Sou auréola , et surtout se! manières .

la: distinguaient des pigeons ordinaires.
Sur la darmense il plane galamment .
S’slm mile , et , léger , il le pas

lune i rendroit délicat et rharmnnt ,
Où du emmure s’ouvre i peine la une.

De mon plume" il le courre un moment a
sa petits pieds avec Idreue Igissent ,
Son joli lm: llefleure doucement ,
Il de plaisir les deux aile: frèmiment.
duriervoul cru . manieurs , que d’un pipi au
lfiw’ Il pntjamais résulter un mouton 7

p a,
Dit le pep: d’un air grau et «pible.

En noue..14
che- mins . tout doit ou. incroyant-

s.
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On croit pourtant , et voilà ce qulil faut.
raidie diluoit: le. énigme: nm mot. a
Du paradis la troupe infatigable ,
Pour terminer, joua la Passion .
Btjoua bien. Les convié! . divan ,
Continent peu ce drame lamentable.
Main un malheur qulon nlnrait pu prévu
Du dénoûment (raye ln triatenr.
llien flagelle . le héron de la pièce

litait déjà sur la croix étendu. ,
On choisissait pour ce rôle pénible

Un jeune acteur intelligenl,eensibie,
Beau , vigoureux . et sachant bien mourir.
Il était uu du pieds jusqu’à la tête:

Un blanc papier qulune ficelle arrête
Couvrnit pourtant ce que lion doit couvrir.
Charmante encore npréa un pénitence,

La Madeleine au pied de la potence
Vernit des pleure z les long: cheveux épars .

Son joli sein qui jamais ne repue,
Du crucifix nttirnientlen regarda :
Il voyait tout, jusqu’aulbnutou de une;
Quelque-foin même il voyait ou delà.

Prêt à mourir , cet aspect le troubla.
Il tenait hon ç nllil quelle (ut sa peine
Quand le feuillet vint à se soulever!
a Otez , dit-il . ôte: la Madeleine ,

Oie: la donc. la papier n crever. Soudain il crève ; et la Vierge elle-nième

Pour ne pal rire a f it un vain elfort.
1 Le tour est bon . dit le Père suprême-v
Un le voit bien . le drôle niest pal mon, .

CHANT Il.
Cd bridât finit la Irngedîc.
0. u :11)er une cérémonie
à! répétant : le drôle u

î

et! pl! mon.
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CHANT TROISIÈME.

ARGUMENT.
Abandon et détrompe du dieux païens. Combat.

Sam-on vaincu plr Hercule. Dm saint". commalr

dèes pur Judith, [urinent une atmquz séparèt; cella
ne réussit pal , main Judith y gagne qurlque chose.
Le: plienn ballent en retraite. BIOCIII dl: F015 mpc.
Priape et le: Satyre: [ont une nul-lie.

Abandonnlut la terrent" demeure ,
Union: , diton . Aix homme: vertueux ,
Mort: à la fois . vinrent à la même haute

Se prêtent" à la porte des cieux.
L’ange paraît , demande à chacun (Peux

Quel en Ion culte: et le phl- vieux stapprocbe, .
(lisant: Tu Toi! un bon mllmmétan.

Huez.
EN" , mon cher , et tournant un ln gauche ,
Tu trouvera- le quartier mniuhnan.

. . u mon.

Mol . 1: min Juif.

CHANT 1",
final-M

Entre , et clxcrrlu: un» plan:
Pârmi leâ juîîa. Tni qui fuis la grîmuvv:

A m: "Punch quïs-(u Î’

LE nousliur.
Lulhùien.
L’ÀVCE.

Fait; Pntrc . et m , e2ms félonnrr de r10".
.1335! air au temple où s’ass4 (ululent les frères.

LE cumulus.

QuaLIC.

Hun.

El; bien . entre , et garde ton rhapmu.
Plus N: bosquet les Quakres sèdrnlaîrcs

Piment un club; on y fume.
LE (JlAËlE.
Bruno!
LE CIXQCILuL.
T21 [w honLcur d’en-e 1mn catholiquc:

V. roman tel , je suis un pru surpris
Dr mir un Juif , un Turc , en paradis.

f Un,

("tv . tt rejoins les tin-us sous ce portiqur.
Van: 110;; quem N’Ügim)
A: lu aulne”

LE sunna.
Aucune.
1,.n4.r.4

Aurum; 1

L: aubin Non.
[Inc-t.

q

un; rrpmdant q uehe [ut tu croyancc .
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I LI une".

Usine immortelle l un dieu qui récompense

Et qui punit, rien de plus.
fisses.

En ce cas ,
Entre, et choisis la place ou tu voudras.
Ainsi raisonne , ou plutôt déraisonne

Un philosophe, un sage de nos jours.
Sage insensé! mais que Dieu lui pardonne ,
Si Dicu 1c peut, cet étrange discours.
Français . croyez tout ce qu’on! cru vos pères;

qumes, aimez ce infant aimé vos mères g
Croyez, aimer, ct lorsqu’il vous plaira.

Du ciel pour vous la porte s’ouvrira. v
Non , arrêtez : la guerre rient dÏéclnre

Dans ces luuts lirux: le r03 munir. dlazur
A Jésus Christ nlappnrlicnt pas encore;
Ou vu combattre , atteindre est le plus sûr.
Trop infligés dans leur petit domaine ,
Les dieux païens subsistaient avec peine z
Hem-eus manquait. Leurs rivaux plus heureux
EscamolniL-nl les ternaires prières ,
Les chants discords , les amandes , les vœux ,
Et les parfums , là-haul si nécessaires. I
Gens allumes n’untrndeut pas r son.

Peu satisfaits de leur maigre pitance ,
Quclq vs Sglmins dlun appétit glouton
l’leuraicut un jour leur première abondance.
Leurs puings fumés . leur: regards menaça", ’

Sur lcscbr icns se détoumaient sans cesse .

In
déclama ’
Quand tout à coup un nuage dlenccns

ut contre YlIumaiine espèce;

CHANT Ill.
Il" lçur humeur adoucit ln trislvssc.
i En". du l’un d’eux , celui-là lent à nous;

De a ian-ur d’avance je "reniirc.
Comme il vsl ërU)l Amis , rassiriez-vous.
Peur quelque lünlps nous aurons de quoi Vill0.l
A lvirn (liner à tort il s’iltttlidait.

Unuraulc saints. qu un ange commandait.
.lu lundis reniflaient tu nunçcl

4

in»! .
Wh?

ll -"appr01l:1 (lr-s 5)lt’lllll5 Moulins,

au1-una

El- I’u(*ajlislu a drus doigts (le lvur nul,

pu n’LLaît tlulun simple lrildlt .. la îî

.lu Jupiterrm-di-u
emmi fut pris un
parputois,
ou: pandours.
t3.x1
la;
"hmm-u; p;
fifi

A NEUFS de, SfllJrI: ils tondu-[H sur lunule. ;

[brunir-:1
, elle
Crictoujours.
nu sil-roux
En
summum pI-ur
lbs Coup
[ilruvuut
i . l p ts:L h
l;
Lin ,pimï do 51S Illll s lîtllltlllî. V il l ,4

A [5H1 Vrvliuil: au limiipillv la suints:
1mm di-pvrso , in: aux. ln» sima";
5m l4: cmn’ui IIOxlttlll lPulïS main; znidos. l ’
Pu pavzulis m cumul par houlwnr
Hum-s r! rêliwu: . qui lrnr tout lÀctlL’l’ plus:

llutn
a pu; us .1rxiivut par mallmur . y
Un? ù- Irl’ruiiu a suuuh uni-m 1,4741er11! 1H2

v..lm4
lump «un; un vos chum"; minimum "L.

[tu alunis. r05 lumens ll’i [roumi-ut:

En la un": m Imam.- indécis la W

nmjllml’uïs Sam-mu. Trcmlile , Lupum,

"l I . .

’ rumrnt de sa T..(i)xL , A

lÏ:iwrn1nujcurs:cr-ttulu m mm xnuCliunr
Un: Illiilistîue;
km (A ut fuis r
MHz. ions «lisjv . ou du. L- 2l [un kl! s mus:
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E: (ni . Samson , prrndn garde aux sept cheveu:
Qui font la force : invincible par eux,
Défendrlen bien , laine arracher les outres.
Le claque en une, il s’élance dlun un!

Au premier rang. Un Sylvain terni-ni":
Pourle combat se prêlenlc aunilôl.

a Attendue ditil . "tends z mon cimeterre
Va chatouiller ce! énorme derrière ,

El de ce des mesurer la largeur:
Je veux... e Soudain la mâchoire rune-te
Sur la mâchoire atteint ce discoureur ,
LI pulvérise, et supprime le mu:
De sa harangue; alors chiqua paît-n
Se défendit une parler, et [il bien.
Samson triomphe , et le parquet céleste
De. dents qu’il brise en déjà parsemé.

Par un courrier intelligent et pre-te
De ce dégât Hercule est informe.
A ce récit le vaillant fils d’Alcmène

Répond , J’y cours; et quillant les remparts.

Diun pas rapide il traverse la plaine ,
Et de: chrétien: élonnc les regarda.

Lorlqulen hurlant une hièno sauvage ,

De qui la faim augmente curor lange .
Du Gévaudan abnudnnne les monts ,

Le [en jailli! de au rouge prunelle;
L’ellroi , ln mort dclrendrnl. avec elle

Sur les troupeaux épars dans les vallon: :

Tout fuit, enfant , (bien! . bergers et moulons.
Des Philislins le vainqueur inlrèpide ,

Se promenant un triomphe de plus ,
Seul allemlit le vainqueur de cucu...

u

CHANT m.
lmpnnèmenl on n’attend pu Alcide.
Il: prime abord , au héron du Hébreux

De la me il porte un coup alTreux.
Brave Santon , Ion caque en mil en pièces;
Ton crâne nint, frappé ni rudement,
le! ébranle nom au croûte! épaiuee:

Ton large [mol iineline forcément;
Ton œil se trouble et voit mille étincellen

Sur le: grands pied: nn moment lu chandelle-L
B la belle arme échappe de la main ,
Ou peu s’en (ont z jaunie nul Philillin
K: l’adme- d’apollrophea pneîllee.

lais allaitât secouant let oreille. ,
la répétant , Ce n’en rien , ce n’est rien , ,
Tu veux répondra à l’inwlenl païen.

0 du Très-Haut aloi-lance imprévue l

Un coup urrible Hercule menacé

A la nichoir: oppose Il manne ,
Dont le boit dur en de cloua barine.
Elle and! bien l’arme fragile
Du bon Hébreu; le contraire arriva ,

Il uni renouree Hercule te trouva.
D’ébnnement il reluit immobile:

lai: du vainqueur voyant le bru nerveux
5e relever , au vinage il lui lance
le mon tronçon qui formai! sa dérame ,

Il braquement la niait aux cheveux.
A ut aspect (on. la chilien: pâlis-ont .

Il leur: dament: dan. le] lira "tontinent :
e!
a [mm plian l Il va les arracher.

. "un" n

Laitunmmnoun dans Il main furieuse
in M
De nous uni la me précieuse ?

m
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Défendons-ln. Forum t osons approcher.
Dlun épervier quand la serre sanglante

Vient de saisir llaloucttc tremblante
Qui s’élevait en chantanljusqu’aux cieux ,

Aux sons plaintifs que pousse la pauvrette ,
Du bois voisin le peuple harmonieux ,
Moineau , pinson , sansonnet et fauvette ,
s’élancent tous sur le tyran des airs ,

Que n’eurent point leur impuissante rage ,

Suivent son vol et de leurs cris divers
l’ont vainement retentir le bocage.
Tel des chrétiens le courage discret
Défend Samson : mais , sourd à leur colère ,
L’autre tirait sur l’épaisse crinière

Tant et si fort . qu’il emporte tout net.

Et montre aux siens le bienheureux toupet.
Ce fut alors que les cris redoublèrent.
Du gros Samson la factice vigueur
Slovannuit , et ses genoux tremblèrent.

Il voulut fuir; liintraitnble vainqueur
D’un coup de poing acheva sa défaite.
De nos héros l’aine était stupéfaite.

Leurs ennemis s’élancent de nouveau ,

Pour se saisir du nuage en litige.
A reculer diabord on les oblige .
Car nous tenions à ce friand morceau:
Mais llappètit clic: eux se toume en rage.
Revenant donc en vrais déterminés ,

Ils forcent tout v et rouvrent. un passage.
Il fallait voir sur l’odorant nuage
Les combattons follement acharnés.

En sens contraire on le parme , on le fi" Ë

CHANT HI. .

Chacun] niella grille : on le «un, 1"
On le dépèce; et les flocons épars .

Chargét faire!" , volent de toulru 1
On courl aprèa. Notre milice enti
Du paradis débouche en ce momem
DE grand Michel tonne la voix sur r: n .4llmardze, aune: , et crie : Alîgn
vl’

la Trinité , qIIIEICDrlIÎenî si: mil’u- g

Se place Ensuite un quartier-gêné! N .

Béni: trois [ois ne: nombreuses phal w a a

Et de l’attaque "bore la signil. I.
Pauvre! païens , ln réniuanee est i Nm 7

Ynnsle
voyer; que peut une CCHLIÏ’ n 1’
De minimum . que peut liOlym] 4- I n
Canin une armée innombrable en du Lb Un *
Le parti nage ont de vous replier.

Cuttequ’ilsfont, non pl! un: l IW h m p
Serré: de yrèl . les coups hâtant l4 IN r ( . m

Burette en poste on laponne , c n ’w I? .»r

Il!" et Seller": arrivent , et leur lm A t

Deliennemi réprime unMan,
peu l’lud un . . »
De! rang» enlier! sont renversés pn x v un
Ou voit bientôt sur le pavé des cieux

Ding"; de ninu un Ibnltil imm. x. .
lai: diantre: suinta, d’autre: angei (nul f1 .n
Que prudemment d’autre] suivnnt Nu vin. » .

Du faugueul Il!" fnüguent la vain.

I Iorbleu! dit-il, rient à ne plu! lu av n

La de frapper. nui. lonioun forum! Mu.
Le dieu n’arrête , et mulienl Ian-1min

Des bataillon! le choc (mouvant-hlm.

laitonne faire , et sur le paralîlu

,z .
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Toumona les yeux z on n’y voit que les saintes ,

Qui, babillant , ne cnnfiaient leurs craintes
Sur le combat livré par leur! amis.
De ce troupeau dédaignant la cohue.
Plus loin Judith se promène à l’écart.

La têtu basse , elle marche au hasard;
Elle est rêveuse et soluble trèse’mue.
Aux demi-mols qu’elle laine échapper.

A son regard . à son geste, on soupçonne
Qu’un grand deuein occupe limiteront: ,
Et qu’elle trouve une tête in couper.
Judith revient , et fortement s’écrie:

a Morbleu ! feutrage; au lien de babiller .
Que n’allonsvnous en silence étriller

Da ce. païens au moins une partie?
En ne monIrnt quel rôle junonumus ?
Nlavonsunoua pas des pieds . du alains , une unie?
Est-il bien vrai, bien prouvé qu’une femme
Dan! tout combat doive avoir le dessola. ’I

Je rendrai faux cet insolent proverbe
Accrédilé par un sexe superbe.

Secondea-mni dans ce projet heureux;
Que d’entre vous les plus braves se lèvent:

Prenons en flanc ou brigands peu nombreux ç
Déjà battus, que nos bru le) achèvent. a

Sa tête haute et son air triomphant,
D’un poing fermé le geste menaçant;

Son autre main tur la hanche placée ,
La jmnbe droite avec grâce avancée ,

Mai! plus encor la nouveauté du fait.
ne "il! discouru saurèrent Pellet.
A "il calé! ll’OÎl cents femmes ne rangent;

CHANT Il].
Elprudelntmnt leurs habits en»: clmngc-m
Pour éviter tout accident fâchait.

On prenddu "in" la jaquette Il 2- (U,
Le bouclier.le casque et la rapin l’i

Etlion promet de ne battre comuw un
Du ciel Judith connaissait les pas:
Son bataillon derrière lei Imam»

Se pliait. avance , et se croit Liv" (nu-In
lais un IiOIympe en ce moment ]n-trin- ,
L’aigle attentil’le découvre sur» puma .-

Aiupiter il en fait Ion rapport.
Au même inataut le dieu du Plum- non-t.

Etde soldat: il prend une centnilw.
la par de charge il marche i r1«i1ll5nuriw

Itbnuqueent le montre ùlrux s n
Qaifutwand? Ces vaillantes tintin Xi ,.
s’arrêtent court , délibèrent entre tilt: .
Il la moitié déjà tourne le du
Le général, que leur faibleue il x île ,

(kurde , pérore . et jurant à pt-qu,

Tant bien que mal au combltlw nuit: V
ne Ion côté l’intrépide Apollon

A»! deux rang. formé son batailluxr
Du fourreau dlor sa lama était tin-ha
tQIIieIl-œ? and] : ce maintien inuit «a.

En Manche. mains , ces genoux humilii-

Cuprtila par, cette marche un.
Annoncer-aient de faible: ennemia :
Da ces guerriers reliure en mailn-nn-xw .
layon: pourtant, car la mine ut (l’unllwnn
Sur le plua proche il a’élanee Invitül.

il! pour frapper son hm nervuur se in" ,

F:
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Notre lié-ruine , au nul aspect du glaive ,
Pâle d’ellroi , raisonne aimi tout liant:

a Après le coup immanquable en nu chum;
Pour abréger , je (ombe avant le coup. a
l!!! sur llarène une prompte culbute

Eteud la belle. Apollon ril beaucoup :
Main remarquant loua sa courte jaquette
De la frayeur une excuse complète z
u Llarebvoue vu . dibîl à se. golden?
C’en est bien un . je ne m’abuse pas.

v

Tant mieux! levons en trompeuses casaques:
Ne mon! rien; mais des claquet , des claqua. a
fft..Ce mol heureux circule promptement.
Sur l’ennemi chacun tombe gaîment;

Gaîment encore aux claquer llon procède.

Le jeu sièchaufre . et malheur à la laide !

: rufToujnura aur elle endaube fortement.
3 Ï» Sur la beauté la main aussi se lève:
. M râle à frapper . jamais elle n’aehève:

r n la voyait retomber doucement ,
Du blanc salin carenerla aurface ,
El quelquefniu Il bouche prend la place.
Le: vieille. dune à grands pas détalaient;

Avec laineur le: jeune! reculaient.
On le: rallrape , et l’anaul recommence.
Il plaisail fort: c’était un jeu de main .

Qui ne fut pas pourtant jeu de vilain.
Du culs de lia restaient en évidence z

De la victoire on voulut profiler ,
On le. retourne : il! y complaient d’avance.

Quelle altitude ! et quel prnfond silence !
On entendrait une murin troller.

CHANT Il]. A:

Des généraux doivent se battre ensemble ,

Il la Judith appartenait de droit
Au dieu du l’inde. A l’écart il la voit.

s Tiens. dit tout bas la sainte . viens et tremble.
le ne mu point disputer . tu m’auras; .
lais cet honneur bien cher tu le pains. s
Par Apollon aussitôt entreprise ,
5s chasteté résine faiblement.

A ses désirs elle est bientôt soumise ,

Atout se prête , et bâte le moment
Où de ses sens il va perdre l’usage.

lais prenant sont i ce charmant ouvrage .
"le oublia de conserver les siens.
Dans le plaisir Apollon la devance ,

sa but arrive et soudain recommence.
vlan ! dit Judith , à présent je te tiens. a

s: nain alors subtilement ramasse
Le la lnncbanl auprès d’elle placé.

Le dieu Is voit . et son bras avancé
laient en l’air le coup qui le menace.
d’un! dit-il , je remplis vos souhaits ,

le recommenre , et votre mais: cruelle
Vtul m’ègorger ! Que ferieasvous, la belle ,
Si mfaiblease eût manqué vos attraits?

Serin-vous point la Judith? Oui . vous Fêtes .
El votre sil: en veut toujours aux tètes.

Isis je suis bon : loin de mus imiter ,
A vos appas je prétends ajouter. a
Le traître alors touche d’un doigt perfide
Le poinl précis où naît la volupté .

Ce point secret , délicat et timide .
Donlle doux nous des Greg est emprunté.

(îlet--

l
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En même tempe quelque: mols il prononce ,

Des mon une. , un! duale : et pour réponse ,
Le point louché Iubilemeuu’accrul.
En frémirent Judith l’en aperçut.

Plus de langueur et): mieux "du pour elle;
Au clnitimeul talon elle eût gagné :

Main Apollon. de n fourbe indigné,

Lui dont)! trop. au pas anal: la belle
s’écria donc : Suietje mâle au femelle?
Elle s’élance . et frappe à tour de [une

Le dieu malin qui riait aux éclats.

Tout en riant , adroitement il pare.
La [nule alors arrive , et [en léplre.
091’qu ne: vu deqduègnel le troupeau

Mal figurer dans ce combat nouvnu ,

En par ln [une un duquel le munnire.
De tant courir il n’était par besoin;

A le! poumivre on ne Ilempresnil guère.
Elles l’ont [une à Il: cent! par plu! loin ,

El. lristemenl regardent en Irrière.
A en "peut . lecteur. figurez-voue
Elleur emprise et leur dépit jaloux.
Que n’ose point une femme en colère E

La frayeur cerna; on revient Iur se: pas ,
El l’un retombe en écumant de rasa
Sur le: péchrun, qui ne n’en doutaient pas.

Balucoup nvnienl terminé leur ouvrage;
Mais il rural! encor quelque! traîneurs;
Et ce. derniers ne prenaient à merveille:
Au châtimem infligé par le: vieilles.

Dm": main lèche on claque ces claqueurs;
El la". "Il! qu’amure un tel spectacle .

CHANT "Il A:

x En lu "a l:vn Mn de nirnrt- olustnclr ,
Il An! . ll (au: ll’llr nypx-vnrlrc il linir

« l A a p, slxcmm lniplmvublus
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S’écriait-il; quel démon vous travaille î

Nspproclzes pas. sotte et vile vermille,
Ou de nouveau , moi, je vous circoncis. s
Malgré les traits qui pleuvent comme grêle ,
Sur les vaincus ennui-s pèle-mêle
Dlun pic-d barbare il monte et s’leermit.
Frappé cent fois , son bouclier gémit :
N’importe , à fuir il ne peut se résoudre.

Seul contre tous il reste insolemment,
Comme un rocher que hatlent vainement
Le veut, les "ou . et la grêle. et la foudre.
De son palais le souvnrsin des dieux
Voit des chrétiens le lriomphe rapide.
5a main saisit la redoutable égide ,

Et sur son aigle il moule furieux.
l Niaouli-s pas une aveugle colère ,
Lui dit Minerve , et cédez au destin.
De vos efforts qu’espérez-vuus enfin?

Ainsi que vous ces gens ont leur tonnerre a
Il est tout frais , et le vôtre a vieilli.
Pourquoi lancer au Christ enorgueilli
De vains pétards ?’ Cachons notre impuissance ;

D0 la douceur donnons-lui llnpparcnee.
Vous le voyez , nos braves champions
Font éclater un courage inutile.
Qulils rentrent tous, ils sontà peine mille .
Et les chrétiens comptent par millions.
Que de ces murs la force nous protège:
Nous y pouvons soutenir uvv long siège.
Moi cependant, chez des dieux étrangers
J’irsi couler nolre mésaventure .

Notre faiblesse et nos pressens dangers :

CHANT 1H. r-

De leur appui leur lutin-M m’assm 1-.
Celle leçnn , mail lur’lont «cl cspuil

un... du dieu la fureur huila II.11’:
A Il prêcherue il donna [vlrsin Imlnuîl’,

Il sans délai fit Laure la nil-ding

fleuraison; ce combat 3m i
A se: guerrier: allait être final.
Bellune et la". animés du «firllflçl’. .
Niobc’iuaîent qu’en [réarmant dn- lapa

flustufltux i ce dernier hmm-1H .
Il: se prenaient diauommm- «l d’uly’JHl-Fî

Pub en arrière ih marclum-nz bull-nu un.
Elquelqurfois ramaient l». mil... [mm
Salle! chrétien! qui touillait Il! qualw .1 multi:
Gala! cul pria de loin puni 1L K i .xlwluv
En ordre ainsi les paient «A nm. m;
De la montagne il: gagman 1L a hmm

El, "Manne: dans leurs urina. fila Il
liardent Michel ne prix. un muids!
lulu remparl) il veut thlllvr l au un:
lainons riant pas Ion n-mzmçr In rmquv
Lei!!!" fuyait, cl l’omhn- [un Îxirxlw

Au doux sommeil invilah 14- «Mat;

Pour murmurer chacun un: un la L. nm»
ouilla le Trio . qui janv?
An lendemain renvoya l

neural le! mura. autour m la minima
vmg! bataillon! par Mimlnl 3x "111mm
A" Pndir le refile slacln minn,
Sur du brancards empm [au ln a lm in l
On n’enleud plus le [rut-(L5 Un la puna.

Aprèrla gloire on chercha lx- n pu:
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Elle poltron . ainsi que le héros.
Au doux sommeil a livré n paupière.

Priape et Murs , sur portes du palais .
Étaient de garde avec tous les Satyres.
n En quoi! dit. Mars , tu rêves . tu soupires!
Do ces brigands tu crains donc le succès?
-- Moi 1’ point du tout; moisl’ennui me consume.

--- Je mien doutais. Aux Satyre: vraiment
Ce mètîernei ne convient nullement.
Veiller sans fruit n’est pas votre coutume:

La continence est pour vous un tourment :
Que je vous plains! -- Mal l prnpos tu nilles.
Dans ce moment je songeais aux batailles;
Un grand projet occupait mon esprit.
- Qu’est»ce 1’ Voyons. -- Je voudrais à profil

Mettre ce temps qu’au sommeil on enlève.

-- Par que] moyen P-Îen connais nua-Admire.
-- Tu sais la guerre; ainsi tu conviendras
Qulil rfest jamais de siège sans sortie;
c’est une règle su Parnasse établie.

Sur ces messieurs qui sommeillent lù-bns
J’en veux faire une ; et ne tinppose pas

A mon projet. Mes Satyre: fidèles ,

Ainsi que moi. connaissent les chemins:
La nuit est sombre . il faut qu’à ces gredins

Taille couper le sommeil eues ailes.
- Eminrassæmoî , mon ami; tes soldats

Doivent aimer les nocturnes combats;
liâtes-vous donne et partez pour la gloire. a
La porte (ouvre; nusitût ces pandours.
EnÏËl°Ppôs de l’ombre la plus noire .

Qmu’"" "ni-11W, hélas! et pour toujours.

CHANT IV. 49
CHANT QUATRIÈME.

-*..ARGUMENT.
Histoire du Juif Pantins-r , de Marie et de Joseph.
baintElfin renie JésusChristJ et (li-serte. Sainte lie-

sevme et saint Germain. Pnape et les trompassions

un! [ails prisonniers . acte lent le baptême . et
"cucul sur la terre fumier ce ordres monastiques.

En vôrilë , frèrea , je le repli-t: .

Anges et saints pèle-nable étendu! .

lais decemment couverts d’une jaquette I
Dom-aient alors du sommeil des élus.
L’on dieux pourtant sujet a Pinsomnie ,

ne en ronfleurs fuyanl la compagnie .
5e promenait avec la [son Ellln ,
Dl! purptoire arrivé le malin.
[En disait: v Fais cesser nus sur t’

Ami Fautber, et parle avec franchise.
Je le croyais au fin fond des enfers.
Jérusalem u vu notre jeunesse
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Narguerles lois , ampli" la mollenc,
lit des Romains imiter les travcrl.
Les jeux bruyana. les belles courtisasses.
Les longs dîners , et les soupers profanes.

Du paradis ne sont pas le chemin.
Je me damnais : la vieillesse y mit ordre.
Privé de dents, je ne pouvais plus mordre.
De Jésus-Christ le système divin

Me plut alors (j’aime les paraboles);
Je Fadoptai , sans trop l’upprofondiri

Et sur me: pas craignant de revenir,
liassentmni rite un prêtre des idoles.
Je fus brûlé tout vil. et bien martyr,
Je lieu réponds : je soutins la gageure;

Sans cria . sans pleurs jlendurai la torture.
Sur des tisons cuisant à petit feu ,
A mes bourreaux je faisais la grimace.
Mois quelquefois murmurant à voix basse ,

Entre mes dentsjc disais z Saoudien i
Et ce mot seul. qui ternissait ma gloire .
Pour vingt mille ans me mit en purgatoire.
Là , de nouveau elsautl’e’ . cuit et recuit .

Mon noms chétif en charbon fut réduit.

L’argent peut tout; de charitables femmes
De temps en temps rachètent quelques anse-a

Du purgatoire, en payant grassement;
Et. ce trafic abrège mon tourment.
Juge. mon cher. si c’est. avec délices

Que de la nuit je hume la fraîcheur!
As tu connu ces horribles supplices 1’

lis-lu martyr ou simple confesseur?

.- n. l’un , ni Poutre. -- Au moins la pénitence

CHANT N. h

De le: euh répara la licence :

Tu fui dévot? - Jamais , en vêrilé.

Pensant, virant comme i mon ordinaire ,
Pour être saint il mien a peu coati;
Je n’ai rien fait, je me luis lainé faire.

- Expliqueuloi. - Loraque Jéruldem
Ne m’nmil plu! diavenlure nouvelle ,

le la quillai. Non loin de Bethléem

Je Main une une une. belle.
Je complaîl leu] y paner quelque: jour! .
Quand le huard. qui m’a nervi toujoun,

le filoonnailre une jeune girelle ,
Brune. il est vrai. mai) du telle parfile.
Son rieur mari. trèc-mauvnic charpentier .

Ne nant rien , vivait dam la minère.
le l’occupai , je doublai un salaire ,
Elj’agrandis Ion chétif Malin.

Par lm boulés tarti de l’indigence
Il i’épuilail en lange remercîmcnr;

El n mniüé . acnaible à ma confiance ,
l’en fil aluni : mai. quelle dich’rence!

le mi, cannai: . les nien- lurent cbIrIIIIIII.
Je trouvai tout dent un jeune maîtresse .
Beauté , fraîcheur . innocence et tendresse.
San. min , sans au . à me: son: étonnés ,

Bruni: languir"). nmell pnur in Phryne’s .

En: nlldil la rie et la parole.
Inn tu. besoin ; Picpoul malignement
Avait lainé tout à fuira à l’amant.

Un» le] malheur mu peine ou le cornoit.
IÎ n accident au boul de quelque» mois .
lnqnièu notre vierge diacrèü! ;
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Moi, j’en riaie: sa nille rondelette

Ne pouvait plus tenir dune-men dix doigts.
in: me la ryidil plus chère.

Dit-Ire jaloux , sa colère.
De l’anommer i

ljelui die avec un perle-voir :
a Ton dieu le parle; écoute , misérable.

Ta femme en: pour: une fut point coupable ;
Rpreele-ln . je le veux , lu le dois.
Point de soupçon], dihumeur , ni de querelle.
A son insu j’ai fécondé son sein :
Je bénirai l’enfunlqui naîtra d’elle .

Fille ou garçon z sur ce! enfant divin

liai des projet! z honore donc sa mère;
Fais hon ménage , ou gare le tonnerre! n
(Jette menace effraya le harhnm
Dès ce moment sa douceur fut extrême.
L’aimable vierge accoucha alun garçon ,

El ce garçon , (2.9!! film-Christ lui-même.

--Quoi! noire Dieu il -- Notre Dieu. - Quel blal.
--Sn mère ici jnuit diun grandvpnuvoir. (phème !
Elle voulu! nuprèa dlelle m’avoir ,

El te chargea d’arranger cette affaire.
J’y l’OnFPlllll , car je liaime toujouu.

On ne permil quelques maline discoure;

Je rembarrai le! plainnl du parterre .
lutina vierge un coup dlœil le. [il luire.

M. H
ï
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Des cris d’slerte et du trouble sans doute ;

Lieirconstenee est heureuse pour moi z
Dans ce fracas je peux à me petite
Faire en secret une courte vielle.
Du slnetuaire , ou le divin Trio
Dort quelquefois sous un double rideau ,
A pas pressée notre saint se rapproche.
Pour le décence on a construit tout proche
Une chapelle , où le vierge l au besoin ,
Se retirait sans suite et sans témoin.

Pendant la nuit ses charmes y reposent.
Le beau Panther , dinn œil brûlent d’amour .

li((v a Lorgnlit ln porte; il rôdait à l’entour :

Mais à ses vœux des importuns s’opposent.
«ne q

.1, a

r

Fluent le trône est unepoete nombreux;
four échapper ou sommeil qui les presse .
es désœuvrés ennuient tout bas entr’eur ,

fuoxtlîllhient . venaient . et revenaient sans cesse.
a

L’ange Azénor, d’ici-lies arrivent ,

Déscnuuyait le céleste auditoire ,

Diun ton dihumeur il mutoit son histoire ,
Et des soupirs liinlerrompaient souvent.
a: Vous le savez . disait-il . sur la terre .
Près de Loti-ce , ou hameau de Nsntnre
Pavois en garde une jeune beauté :

Chu les mortels son nom est Geneviève.
Jlaimsis sa grâce et sa naïveté:
J’espérais tout de cette chaste élève.

Auprès diuu huis, sur le hord diun ruine-n .
Elle habitai! un polit ermiloge.
D" "Viseurs évitant le passage ,

Eh l Will-il sur un petit troupeau:

r v ».. 4...,"
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M LA GUERRE DES DIEUX.
A ont aspect Il surprise est extrême.
D’abord timide . clle craint d’approcher;
Et sur les. mets quielle n’ose toucher

Deux foin n main de la croix fait le ligue.
Ne voyant pas (altérer leur couleur ,
Ni leurs parfums . elle dit dans Ian cœur :
l Ces prélenlvlà me viennent du Seigneur .-,
Je les reçoil. mais je n’en luis pas digue. n
En y goûtant. elle réfléchirait

Sur ce miracle , et dan! sa petite une
m La vanité duucement se glissait;

9 Car une sainte , hélas! est toujours femme.
La mienne au main! de ce naissant poison
Sut prima-nm à temps zou innocence.
Elle savait, malgré son ignorance ,
Que sur ce point Dieu n’entend par railon ;

(il 1.4
1 Sachant. aussi quià la moindrafredaine
I n i Il est prudent d’ajouter aux remord-

l La discipline , elle cherche la sinune ,
Bien risnlue à fouetter son beau corpL
Nom-crin miracle! elle trouve à sa plat-o
Un gros bouquet de "131105 et de lieurs.
Sur ses genoux elle tombe arec grâce ,
Et du Tri-s Haut reconnaît les laveurs.
Mais cependant son péché la rliugriue ,
Et sa l’erreur brûle de l’clliicur.

l’uur supplia-r in cette discip un:
Qu’elle (En plus . elle Tout ramasser
, ’1 ’Lc caillnn dur . et huronne et l’épine :

Sur ce bcuu lit elle pri-tnnl coucher.
Paris lus buissons elle tu donc chrroller
lipine et rance ; et ln nuit déjà sombre

CHANT 1v.
Pour l’arrêter semble épiloir son ami»: th

le même imtantll plut douce de. vmx
Luiditcer mon; a Écoute et noir rem a niHlv
Un pèche encore Ilorr que Ton en saints.
me" le pardonne; il t’aime . tu le Voix.
Ne clam-be plus le ronce ni le pierrl :

Yl . le wmmril en fait pour tu paupii w
finirent-ée. mais courte fut se p1 m ,
El le 41’875" fêlois!!! «le son cœur.

Eh "une militât la chaumière.
Le «unaus doute éteignit la lamie: Il
ou!!!" laina : née-bien l’on rien la
L’jupe tombe , enauile le corset;
D’un léger voile elle entoure Il me .

En. Chemin est Ion seul vêlement
Elle le rouelle. 0 prodige charment l
a Ë!" pour elle était un jour de feu

hm, lu drap), de rom nom couina
Il"! doux parfum fabule dans le: En: : .
Ettout i coup d’une voix amoureun
me l’écrit: a 0 voue. mon cher lentîm

Anse du ciel. qui me garde: ri bien ,
DE vos honte. Geneviève cet honteux-o -.

Clr du! i voue que mon module [il
Dm de ou fleure la parure inconnuv , h
nil-il [au vrai ? --- Saur doute n fill’l’llmi
h même voix qu’elle unit entendu L’.

inti-Ne nain. point-Commun 1, in. n e A"! Charmant; montrez-voue i un mi- .
[Neumann mimi tous vol bicot-th,
-Dieu le défend , un châtiment Ivn u
- l’allure doue ce Mlir témènm z
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Je vous croit beau. - Trop pour les faible. yeux.

- Puirje du mon): vnun tourberP-Tu le peux. .
Linge l’approche : eunitôt l’imprudente .
Pour l’assurer qu’il vient du parodia.

Ose toucher n tunique flottante ,
Sa main douillette et les bru "rondis .
De ses cheveux les boucler naturelle! .
Son joli un. les lèvre. immortelch
Dloù s’érhappnit une IIJIIÎ tendre voix ,

Son frais menton , et aunant ne! (leur ailes .
Qui constataient sa nature et ses droits.
Cet rumen , qu’elle prolonge encore ,

Trouble son une . et en tête et ses leur.
Elle se livre ou danger qu’elle ignore;

Su bran tendu: deviennent cannons:
Certain désir et l’entralne et l’agite;

Un [en nouveau rallume dans Ion sein;
Et mr ce rein qui le gonfle et palpite ,
De l’ange heureux elle preste le main.
ll profita de l’aimable attitude,
Et lui dirait , pour ne pas l’étonner:
et Dieu , qui m’entcud , par moi te veut donner
Un avantngoût de ln béatitude. n

Qui donc tenait cet amoureux discoure?
Ce iront pas moi , morbleu ! dent bien jirnrage;
De la parole on nous défend Punage;

Ciétnit Germain. qui , depuir quelque! jours .
Incognito logé dans le village ,
Rôdait une une autour de l’ermitage.

Veut comme: ma honte et mon courroux.
A "m drelin jlnbandonne la belle ,
El me voile : de. "prit! comme nous

CHANT 1V,
Ne tout»: faits pour tenir la oliandcllv.
Ainsi panai! ce! ange humilié.
Loin d’applaudir au vourmux qui lirçilm
De la (fifi-cc on riait sans pin-1”.
On en mieux fuît lmur non-c ÎvaliîH

Defendormir. Dam un min rom-ù,
Craignanl lrs Mm . il se lelèFflll dlxtlumlxv»
Arrive enfin le munie"! (11’521 (a

De! cri! confus (le lnin 50 (ont maman»;

I Mm l IIFIIVÏ (me lm bis du 514;"qul’riape tu NUL Dt lzoul’ qu’un «A: ([1le du ’

Il. sont ici; "on . Nm L. mm, un]: lm
A droite! à gambe Ë au 5.1131-r , au xnlun l v
Le rusé Il. e dans tu U-olxlvle- pralinQu’enlrvlenLir (v lugubrcnm-siu v

Facilement nm-mnplit son drasrin.
Duel: chap Il» m. son-v! il su Qllfil’.

IQuiva là?»-P.lni.-Qui mu .

ce [mm

A Il!!! défi", lu poux me murmlmîtrtu
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Tevioler; mais tu ne min-u: [nm
-Tflyenx clan-m- me .rouxonl de"? passa M I
--Tu le nil lrnp: l’amour . le lundi-u aman.

Minou un] Liv; il tu" wnd suppurlnlaw
Du paradis rillsipldv :èjnur.

il finis diennui sans la leu

ont-E.
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Dieux compllinnl , un! fêlée Iur le terre ,
Je voue adore , et nlndore que voue. n
Lecteur! dévote , Immune dire e! faire ç
D’autrel pécheur! attendent nos regarde.

Sur aux les saint. tondent de toutes paru z
ou le: empoigne au milieu des pucelle":
N9!) pas debout. mais couchée luprél «Telle. ;

Non pas auprès : qulimporle ! il! sont tous pris.
Dam la capture Elfin n’est pas compris :
Endroit Elfin, dive l’arnaque première .
De ces pandours déserta la bannière ,

Et le fripon , pour éviter leur non.
S’élait rangé du parti le plus fart.

Voilà Priape et sa troupe cynique
Devant leur juge , et pour aux c’est un jeu.
L’air impudent. finitude lubrique

De ces vauriens , scandalipent un peu
Du dam: urus llœil dévot et pudique
Le belu pigeon . nua-prie et elupéùit,

Hun nouvclu psaume entrevoit le nier.
Mail le Pater. qui de rien ne félonne :
a Dr ça. Prinpc . "en tu compagnons,
Que rainiMu chez me: jeunes tendrons ë

Fada-Vraiment ln queslion est bonne!
Ne sain-lu par ce galeux vierge: l’on fait?

--Tu violais P-Mail... pal trop-Répondu net .
El laine là tu phrase! ambiguël.
--Soil ; c’est à in" que vous me: niché

Dlnl Iolrc ciel ces vierge. prétendues;
Une moitié pour le moine agriché.

--Tu men], coquin.--Regardelry, bon Père ,
El lu "un! qui de noue u menti.
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Gril , blanca ou noire . mendiam ou seigneurs;
El voua nuai , nonne! , nuire! et amura ,
Moine! en jupe , à la guimpe flottante ,t
Troupe jeûnante . et priante et chantante r
Soldat! du Christ . tipnuaea de ln croix ,
Vous toua enfin qui vivez de me: droits,
Pour me: soutien! du doigt je vous désigne ;
Naine; , voua dru-je , et fécondez me vigne. a
A ce discoure noblement déclamé .

Le Snint-Eaprit , en aouriaut, réplique z
a Trèsvbien , mon cher, ce style en poétique :
En me linnl , votre goût l’ont formé. a

Tandis qu’il parle , ou habillail nua drôles;

De blanche laine on courre laura épaules ,

Et leur poitrine , et leur: membre: velus;
Un long cordon prune leur! rein: charnue.
Un pied de houe avec peine se chauma;
On rélargit , on llnlongc , on le fausse ,
Diun pied de moine on lui donne l’ampleur ,
Sam rien changer à la première odeur.
On (and leur tète . ensuite ou la décore

Un" largdroc noué pour le menton :
Entbi-guine de ce blatte capuchon ,
Leur mufle noir paraît plus noir encore.
Aittli vêtue , dlun air tria-dégagé .

De un Christ ils mut prendra congé;
Et chacun dieux fait germent dlütre sagt’.

il les bénit , en disant: bon voyage.
Anges et saint: répètent : bon voyiagc.
Le beau l’annuler entend ce dernier mot;

il en conclut que la mène est finie.
Droit sur la bouche il haire son amie .
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CHANT CINQUIÈME.

ARGUMED.
ne jolies flambantes séduisent et enivrent presque
tous les Chrétiens employés au blocus. Dispute scien-

tifique et. scandaleuse. Inquiète dosai!!! Carpion. Une
Pnieune reçoit de saint Guignolet les sept sacrement

Extravagant" de nos bienheureux ç ils entrent dans
l’Olympe.

Gens du bon [on , palans auprès des dames .

El qui souvent surprenez leurs fureurs ,
Dans vos discours insolons et moqueurs
.Vous dénigrez, vous oulragez les femmes.
Celles quinmour jeta dans vos filets ,

Que vous me: . ou que vous un eues .
Celles nussi que 1-qu nlaurez jamais ,
Celles encor qui vous sont inconnues:I
Toutes enfin à vos malins propos
Sen-en! de texte, ou véritable ou faux.
Hommes ingrats! forts de vos [privilèges .
Pour triompher de leur faible raison ,

CHANT
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niaient aussi, mais dlune s’ut’re manière.

De ces nmpfifflfiue leurs yeux olinmienl ,
Subilnneut miam: fantr’ouvrie :’

On farine , enfichable . ou règlrde ,lon déebuvre
Un faible «ne: fille des famines allioient ;
(Il ’A’n’ibu’r léorïduïsam des Bléeïvahtes ;-

(Pénil un 115!th à nos héros tendu.

Par leur blinutèlces prônasses garâmes

Peuvent de litige î-branlev la vertu.
Nos gens alors reprennent leur courage ’,

Serrent les rangs, et Marchent. à grigna-fias
Sur Penneîni qui ne s’enfùyàit pas i

El qui gaîment pnurslvivait son vinage. ’
- (in femmesïlà ’iflàlntlplslpeur, et l’ont Fred y z

m range me: 1mm sans. «vase-nu; a
Saint Jeun Hpmnl : - Leur bibi! fleur insinua,
Ne semblent pns’s’nnovteer des princesses.

--Rccohnsis-tu Venue portent léonine?!» P
-Un léger thyrse et (l’eut-Hem rififis. * l
Ce sont. je crois , déjeune) ’vîvflrdîües :

A nous combattre elles ne songenfgfièfie’s. *

--La peau dlùn Whnvçloppe a amuï n
Leurs corps d’arbitre; ermnvîrris , emmurai;a -’

Que de ce noms les larme! sont parûmes; I
Vais ces genoux . be! ouïsses renâclant! y il
Doux oreillers tain pour la volupté:

tic: cous charmons; la mamuwawim » z
De ces télons quels l’aise terminé; I El que soutien! leur propreil’erhrttè. l "
-Ne mis pas trop , dt par prodrhe’e’WI-Fge w
CH aniIIeII.Î--Dc pampre couronnés ,

Leurs chum: noirs, aux venu ùbnndôimëa ,

(au;

CHANT V. a;

l’ Ml remirlir leurs épaules de neige.

unit-Lulu mains renflent tour à Leur
tu luluifimtl qui sans (lente est liAnmur.

,sval am
4.3.1.. a
ne...
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» Q mm. ln la lils de (Julien-n
t in . ira-ln lib-n se ail Sun flaiubuau

,
1an m mis m. munis t ni bandeau.

à
mais

lb marques tu rtllr” nmn’lit- Meurt-e ,

lu piwlz de l-nuv , rr regard indécent? , il :l

l:ivlarr
a aou "un
Voirdïm
sax;
uni-mm. l A l
. parlent il (HUM!
plaire n»
:
lu lm. r- Amnnr r rst sans ilnull- le lime.

Yl Nm mm. qui juge me? rigueur,
mmmim. du?! [minim- un [un] leur;
vl m5 Ira (1"le vin-i-r-lie-l-nn la pudeur?

Il . , lu-(..,..,,n hmm,
l Avr Mu 3 dî»pn:u pl le un" .

"H l; Mr il pal A la mir-"r mmlrslc;
l W dl: p un] lit’ grandeur div-murs.

Il! sa lmlxlik ; et (diminue le plus üttl" . . .

t Hl inulzfi- l .x pruul tu [un de jeun J. l
V IN un 1.4 v in: tilwnl’S cl le lancin-

l -x w .t.lil! M rllv-lirlimrhïl , l ;
5 v i’ pu r m- «pu l’un (lit au r-ÎI-lÏ

L- la] pu Nil" , M furlmuvnt ll min: l l j

MU
ll u1xu
in.(tpnmtln,l
L4
l y x,n-sun.1.yii-z-pm.d
a" -. n:

ne. le

l Him- 1m] h-nu mi 4 l ’ L

V vrl »r I.*(l’Amrunmi-(’trunçirc.
Un nil-d lm lflllf’ vlwy A. Et
il I n l ummw «Jet-ment un la Il Ill".
1 l .1» van-1mm xn.iel’un lm 113Go p.5:

.2- nil-ln pour les: "in: appas n l
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-Belu génmhwdtve’lnuilnut sirlis-T H: ’l

Bentham tangents somplusldouxn ..

Vamps-stylisa pour l’eumdîirnpbrtàso’n t

Vous vous trompeuàÇt-iihttesnbuinb 1mm t la s

Peuvent pérïjhllmtdl’ll tmmu n i
film. vous portemdel liure: iivlnidieux si. I I’
c’est aux PMüflmun shantungs y uo-injum ,1

-Non. ü. fruitblilsontwwpuulb je vousdum

On se nourrit lunmentdns les chili: l ; r;
-Elle s maison. Quel! me supputes-mailles
Ne tentant point vos moiti-m dédaigneux? v

damais Na in: cueillitdqpsreüko n,
N’est-il pu vrai 7-4.: butoisprl’situ mieux , t

Gouhqubt nom-GoûteI-pn. à! la veux.
A vos soldats rues mmpagssshonmîlu k
Ont présenté leurde’ieunm àugnl;. .
Fuites vomissaient y limone assailli! . p., V. l, l p ,
--Eh bien t doumas-hissons. quenotte il!» ...’ 1

4e monadique inûwl’nçww- ,I A w ml

»-De oeslraisin! esqpise qui sueur... i 1

fin) J’ai toyagé quelqudois en Syrie: A v p A: ,p r- Il:

’ Du bon Noé je daignais miter .; A; l. a ilh
i leumble cabalai: ailla-usaille chéri: s , l - ,î in
Chez Alu-ahana j’ai-mais, à m’arrêter 5 n - th

Luth nilbebergesdans la ville.çaupsble . p - in:
Dont le "ont seul outrage la beauté; I A U . I un
Vous concetezICDntme j’étais feuil i . V 3;,
Des fruils choisispour moi couvniqnt les" table fit. n
J’ai louché même à ces fauteur rnisinp ,an

Que rapportaient de la terre promise . l7 1" .
Les éclaireurs envoyèvpur Moine: l A n
Ils étaient bons, les vôtres sont divins. s u

me
Qui,

CHANT V, (W

Tua ijs-unaîkm au» plvinn aiturunce.
Trnp Pllllüulnfi , aucun n’a muprnnnè

Un ru dm): Yruik la magiquv puissance:
11,4 :mruiml. lN-jix range étnnné

Mx- nm w menu cherche en vain sa prndumc:
www?! le trouble et la gaîté.

1.. 1.an::. .1 FruÎl gngnvr au «bauge.
1M Murdinquî rataient imité

Mm P annr la lino ,41- dL-runzv.
Au "ML-un] tu, de 51-5 hardis prujvls
lÂAmnur xvalill cvnlL mplüît le murés.

A nm mm, L que rhmnmil sa ligurv
Il .n .11: Ï

Id 1d] viles Inn-slinns;
lm Inn PAIJIH --l (Io au! ollampinm
P .1 1mn»ilulthlflz’nrr"aï!"nlure z

Il u x. (muni. rhum: lv Mm L mus.
L u I un pru Mrs :ahnnlm [ni-tressa
Arn n m lnsrifl . aux pr’rlidns CHYPçspç ;

v * mm"; mm" (14’ jnlk bras,
I’v- y HIHIVIIIS verts ami-r iu-urs «ln’mux pld(b«

l l ln m phWSI r (lvs nid": un la hmm u!
un 1mm. lè;vn du thyrse, qui lus touche .
[n lr tu Mn œm le rr 5H: a disparu
1m n Ï rwvlî- prupns Mors se (on! nullendrel

. L mm 11-14 d mu; mut 51 pour"! ,
L: div unau, Lus milan-nu.- vin l.-udn-.
l
« qwlldunt
flat-Murs nm
E ,nj un çffllanlll’w pl lmljnnrs www-[uns ,

a... 11 www. m, qui jaunzm "un ... nm,
.m fAmnur dx’dnîgna du m-dum; ,
.y . Il: nvlu-s llrtctult’ul’fi minium .

m n. , lunuuitnl, et prêclmiunt de leur Imam.

14m au a! 91:

I
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Comment. Ibrélîepl! itimdlmdpnialmôm h

On punir- «un illulnm:unr4me.:w-L .- 41
Dieu laura tontinaitItdîcufinngmrà. x . .y. . .u

. A J un; v» a un! Influx am ,;:..(1

Oui, (aux alunis-[n- 1.1 vous uranium. z Il
. v N’ln-I’IAW’I Mn;
Il: (ont les munis; qllfil-Uuù flfimpudtunl 1-. u y

-nanILuu. l w. .v. "I 1111.1
Oubliez-voulîiquç «labdanum U u ! m H1.

Pu un mal. mot alumnat [mut vau-nuirqu

. . d’au auna: nm m. A

[on créateur P. Vous dignuwlîul poll! . u

v, .MW... 4l

Voun Mannheim» - .I n! : ’

u 5 L’un Mulhn v «.
Le; nMîonq miam . ,7
Ont recqbnundamupriü qnsc’lîqüfla :

Le monde enfin in: 1!me lunch point. V r
Juifs etubülicntvenun’nplèyiumukuw ml u.

Nous un; unifiât tout (titi. Soye- du-qûlnjpn
Nom diml-îll,’ et parfin varech]. in u . x;
Trèltvolonlîen , répondltflah-icl; u V v V :1

El [nounou-1m impuni! la punis: ’ v Su
Tninoi douc,’BlBÎIi .’eühsioumnè immun W

imir Humour c A. Hui". - » ’ i
Quoi ! «in! pine. limée. Thénîelem

Indium!" Aimer. Pulls «omnium: î
LÔMHIlfluD. microfilm--pl’ignnnncçsy - n"!

Da Nil-manug’ronwitvùrbrindiganal
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Qllutr, ultra-ni [natrium-nm - 1 . r1
m "W hum: hammam e. qui. ,4: h in

CHANT Y.
Sur votre earpa un! mm le; «tu: l :
B: pui- . W En: de cette (dyade .
Pour créma "tu! voudriez, paner i5

nm cuvoit . à Main.
Ton beau serpent, natif de Phéniqu *
Un!) lulu: Éden fiançhiqanfi le [onu- .

Anagntfbomme. et fan vit www,
nain.

Chicane! mon, un pomme estjlm jhlir.
«un EAIHŒNp
5°"; mais déjà la curiosité.

Bien "au: Ère. unit lédllil Pmdou v :
ce Inn damnant , n plume 1’: 35h.

- uln- ILm. .
00:1 baragouin !

au: cçlçsoLn.

Et du dèlugïencm u
OIEnMu filtribuer l’honneuxj ?

mais!N -

le fourni , cg; feu lui! IIÎIIVCIIVIÇEILI’.

un; malandrin.
Deucalion , Oggèl... V 4

, . pain.

O prodige
SaianuîgnoIel unan ’ "

l,

z

hm? nuai.

Il a trop’lgu.

’ loin. ï

(arpion un!
luth!
lu!!!-I

ll [trop bu . lc ah j v

«in. 4 ,

De ces rçùjm qui? a! donc h w l" Ï)
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Au grand Bambin rendu la baguetlo unique ; SI double corne , et Inn pouvoir mmuc. I i "À

1min. M

si j’ai volé ce lut nil: y penser; . . " ’

un" emmura . " i

Au main. . mon cher. il faut t’en confesser. ï ’

un" aunoit.

Votre Surmoi), li gros . si Mome.’ ’ W u in I

nemmble en laid au vigmiranx Hercule :
Pu une flemme ils sont «au. tout «leur.

un" WIGMI’JD I -

Jephua, Ion un», sa fille infortunée; i I 4. . *
Ruppcllent trop le Grec ldumèuéc.

alain. V

Voul tairez-roui . raisonneurs: malheureux ?
. [ÜAINT (3117195. V
De Josué vante: moins l’harmonie;

vW

C’en d’AmphIilau la plate paradiç,

Par ses accords Anwhiou bâtissait;
En détonant Josué renversait.

ricin.
De- nouveaux ninu ruilai Men l’injustice ! L

De: pauvru Juifs il: se blaguent. lqujourp. .
Que feriez-mus pourtant sans leur accours?
Oie: la basç M«dieu (ont l’édifice.

Le Christ en! juif, et juin: en la boulé

Que l’Eaprit suint. . i l . k
Inn" unmxôm.

I i anbI. bhhfla Trinité!
minimal)": trait: j’ignore h puissance;

Man de hm «mina tu! la Mien-chu; v N

CHANT V.
Bien "natrium lu (Îrulav prm lama

Vilain. Shivcn , et lvur nim- Emma,
EIOISI.
LIÏrinÎié 1mm dm)» indivm
SUNÏ tl’hnûlhT.

Jadinl’Égyte mm aussi lu «irnlw:

kil. Bonn et lin pl rr- (khis.

Oui: letton"r-rnle»1ninmm 4
Nm commun 14 Triniîü [nm-mng
De cetOIymP- aulique SulIHiInIinr’:

nains. Platon , (.L m n-pmm..itms
[Anime obnur Ll’ in mm.- lwrsonwQue pour du un :nnjounl hui l’on nous doum.

un r ulwuw.

"a du: : in un m nm.
531x]. TJAISÏH

Drame?
3min:
Il! mm , du Lili".
SAIYI’ EIJP’.

(22-4 [nul «murmYoyul’ivreue.’ il Huit si 1mn [mnnm î

un. manieurs. m-nyz mus à Juin
FUYT (ÀLV’IHn.

halle-fion, mon «La. M a. 11mm.

mimique.

«Un Ç. s45 www,

lamerai: en fini . Pl rinn «Il; plu;
liminaire nuai Zurnasllt: , Suvrdt" y
Confucius, tous 1:,» Silfll s murin
QIIÎI l’ndIIÎiL x-l quv Un: 11.1me tu un:
ËUN Î lui "un!!! l r.

liai. iqnni ban [Minimum r un" vau clam
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En vin fun-cm Pour, in. nvadümim
Pourquoi gigs! Pinilérnqn. 951135911?! A

Mal copierions en palmaire.
. miam
Eh quoi! tu ri: dengue; inlp le",

Sain! Jean 7 , .
.Giclrtun énngélillel- " r

un" "in. i i i

A ton nil je mil doue un naphte? 5 i

4- Il nom. ” i I - W

Mail ce miracle"!!! par toi raconté. -

nmf un.

Pur n i? . -

39-!"- ç,

Sam doute.

Quint) liée

Scion pluim l

Sur eu rai-n?
Et lainez-moi
0l" "in. fini!- rèvisiiiïvi a Bariv’ir’rfiÏ

Ne huila plus ne; prgfine filons: I

«’1’ "amusa i x ’

U l I’J’uv

35(le ;

Iin.
H ur

CHANT V.

nm" aux.
Que le diable Camper": l
SAINT BLAISB.

Cul lrnp parler. Moise . il fun! agir.
Au paradis ullnns thiamine: main l’une.
’IOlàE.

Allons, chez Blaise.

rois us unis.

Allez; bien du plaisir.

lJnïlrarrassès de 31mm cl de Blflifl .

Nui crus enfin savouraiuul. à lcur aise
DIS n luphïs le poison (langui-u! .
El (un dulmaicnl comme (lus biullhcurcux.

Le lmpïcn. muni (lune bacchante.
En l. flattant d’une main n’fillll’lOLôfllL’ ,

Dual! : u Je minis , charmante Thème,
T’mlrir (aussi mon frugal (lEiINllè. l.

Elle saurit cl sa 1mn:
Eçflll l flanelle hostie.

le " le w-pas nouveau?
e.---Eh "on I c’est de l’agneau.

Mue mures

nous rivons de llîfiêlvrrt.

"en mais pas les maux:
Car n, vin il. . . -Lc lalerue vaul mirm-r:’m cependant un &ng tu dikirn’m

4mn! muet-Un (lieu réul Et bien filant
Mali ne trains rien; quniuuc lrt’5»sucCUÎtllly

[104i w. aux malades il [13550.
-.llv m a «ian 1 -El sainte je Vendu-assa. .
Hou: Guignulcl kl) .prcniiit aulrumuul;
La! du: pèchrurs divrrse cul. la IllillllèïC-

MU. laure il on indéctxumcnt
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Parodier loul ce que "on révère :
Sur Poceiplwll:luilprl-idellu’jiwÉl

De ce raisin qui poile I li lunure,

mi. d’uneel’üx’y un. hutin-e un": W! MU

En dit ce. mon sin nm’udïwuulæièum ,"A

El de l’Amour, et «un. encore.
Je le bapliu , et je le nummel’ÂgNuMl’h NU"!-

Avec (leur doigumînlflbtmnt

Sa ronde filme il] filament
I Que fail-lllflblllfliklil mlflinrnlllfbéllëv d’il!
- Je le confimwki aminci: wwp’l’è’flei 5*
Tu vrais devoin’,’ ni chipies &in «un»: I il!

Inti-mol! fichu [cireum’mhmi’ m
Supceu lroirM mlmllelellfleflrépfle . ’ ml
Le pampwvèvl’; une Myrlewlh Mis." hl "il
Au mairiugelildontlillwwalvédleiw;H "l " î Will
Je suis ensemble ’elil’l-p’mixl êt’klprêîreü W "r

Que le: beaux yeux n’oùnt nie’n’gnrâl’rr” "Nil

Prends rumine ph»ddl!e diiplriîlrfm”wu
Ce qui co’up auna ne wuùaîs’ïnd haut malt

Vingt-Étui bien ’b-Yh: ’mnnlvmu
cette min bimehe-miœlgnmde ahi; Mm. .nvnV
Je nommai! d’une-chline invisihlo , "muni . .
Cunjunp un. îGMiuonl pnm’levlmvfilenivgm 1:. 2

Croiuonronlxflcewen alan-Jenbvmw’ L Ne «Neumann prunisnnlîlvmwmhzn l MU A.

Multipllnnr;d’uninowblnihrvï-n n wifi
Or maintenantvmon èpduulnouvellaït: 4 tu Il
Sure flulmnîd’Ëmllcujësrrlîfldük. A Huy vll

4’cuhineninnv; biwa!" quipnvrn. à:
"finrnlul’"fi.ll Maivùlnflnüuà a! . 4, ,, -

L0 luremenlminm Illimuuim ’) - r.

. . 1 CHAR-T275] 1 ’ 17
ne tel plaininiconqu-lt licence: . i ’ :3
Ne cache rien; Il!» ne Inuit. pdntkî. , l
-’Io:u mu pèche: ENMW de jeun-ne, l o

El vautrant; en dernier Tapie." un Devinenou?--Très-bien; trillion]: Venue. y.- f

Cnmbien il. fifi-OUF ne rompu lins. .
--Cnmple i peu prône-Dix minai-«Tu le nnlu;
lib d’unnul mot je pour mont cilice: z t la

Abattu la. De au [autel «kummel. i 1’
La pénitence est. du: renomment". n.

Lui commençait, a! a, bouche perron: i

Par un huiler Miamprojel. l m 4 l

Mmldono ln friponna il-raurerne , ml
Qui de. long-km!" à la. chut: poussait; a
Du vêlementdégage tout! un charmes-4.. -

ISlinl Guignolü, le maintenue . nul-mulVain: semonce] il est nard au tocsin. .r . 1’
Eldinoul hlm : a Dl lÏAmonnlibm-fin t a Ll- ’

DdeBIedInje l’quo-n- prôkmn il l i -.i
iDelcun autels l’ail proepèrerh Enfin. n"
Flèche eu leur nom. mgpqiul de long-dingua,
Punch: d’example , fiprôplpe Un! infini". r

Vain le nm, lecteur mimas si]! ml hm l
Le Sain! Boni-i; qui me mufle av niiulpirc.,
Il: preue en "in; in n’en peindre mut l ’
0 Guignolel l un: n’éüu plus aubain.

liais il soupire , et n voixnfllihlie

Laine mua quelques un. languinnm :
n Ceci. un chèn, wagon une et un vie. n i
Mure ensuite , en reprenant serrent,
Répond tout la; z J’aime l’ulcharùlir.

Pour elle encor Guignolfl DmcÎOa

ça LVA GUEIRE’ pas DIEUX.
Et de huiler: tanguant]! hmm!!! n I . -’I ’ 1 ’

Couvre Ion hm un un mm En les pæan; ’v f

La pica mitan; 6 flamme implelml w f
a ---Que fuisth 1l P-C’efi l’lzlffmflohdivfi. ’

Tu «hi. lac-nu durent)" un fit (être ,
Et. souhyl’thi des «sinuât Cyùùv’. - u ’

Tunntuùpfir la doueb million. "f a v "A ’ »

Aux myagzuflcm onction «twmvsïb w P
Reçoit!!! du"! a et la"; tabou 1-Cripdnnèrw

De: outra Bill" n mnfirmü en limba. .
Arrive du" 1.1":de «hue. "Ü ’n v

La jeun: Aglaun , i luts Mlllàaoms ,
Diuil : lie-50m., j’ai un» un minutent;
El nous lunîàJiçondturau qua-Nuls. J. ;.. A;

Cu renégat . riflent du! in: ydut; î 1 :- f
Le pampre en m.mhxylctlanvrtànyvlix , ’

aillaient courant le: bitume- dirimai. ’
Aux 10mm Hufèlüflirfdn "f n v * - n a:
En, rond l’on 61mn ph n u fini-551,.
*0n ri! . on jure, embrun on airain"! ; i ’
E! ce! coupâtes pour ’ Ha «a; fifi! ç

bouche de mye ,V
in même nu’lre chose.
de] ,’un.l’lîme cl in tank ç

On la tu", un la mîî. on la touche.

Vive le sein. luire chou, cl ln boum!
Vive l’amour! Albin, in) 077:th A
n L’heumnlkherbm nuit une damé": ;

En par Mme une 1m murrhin 2 I v
A l’ancienne il faut train. Et ’pcrrhk .’
C’était de Peau que dulmuîtÏu dtrüN- re ;

(Huit du vînlque "Haï! la première.

(rififi

five h tailla! du" , ivBacch! n
Survienl Neptune , et Il voix maginrnle
A Suspendu Ïa’ËînÎëASacàcÏfnaÏe. I l

a Du Pur-dis l’avance un coq" nombrrux;

Il vient i noug-I "mm. mçsdemoiu a.
El vous , MINI-y. émia [d’un avec I,
si de renter vous "doute: le: fieux. n
Gens comme nou- ne prennent par la fuite .
s’écrie Elnl. Et nanti mentirons ,

Poursuit ninl Jean ; et nous le) combnnrnm,
Dit Guignalel; et non: le. rogneront.

Dit Camion . qui "inane!" [une
Pour échapper à qullre jolis bru
Dam les ell’ortn l’arucbentvalu combats.

De tu Mm: h "leur in) Élic’bfinè ; f

Pu leur jaquette , à! F15M; un le; lutine. .
Il! résistaient ; du nounous huilons v

Leurs poing. fermé- m". h nèurage. A
Brunch-n! toujonn. et loujounhnfnrom , ,
Pu lie-hoquet: couplntfilîl faible. nous I ’VN

De leur voix nuque , fin pa en! de carnage .
El dm- I’Olympe entrent i reculent.

On in conduit mm de vine! portique!
Trnp miné. de leur. me» bachique: ,
Tom i la fois n’éltndeul Dur le du;
Point tringlas, de vèprer, ni ’d’nlîre; . ’

Il! le nmmeil . un: ivrognu propice .

mm: leur! un: in les plu! !ounh navals.
«5

. «3:9?-
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CHANT. SIXIÈME!

1.. vin.
ABGUMENT. ’ ,

nVv’’a

Prive du Tartare panic; Diable! du christianisme.
Bi un: amicale Pnlrc le; lroispcrsonnes de in Triui.

lé.Trlse de l’Olympe. Les paient» retirent sur le

territoire de. dieux. scandiums. (bulbul nuclurhe

de Diane et de linga Gabriel. v . ’x

,.n, .

J’ai vu FAmour attaquer il jaune": . . v .
Chantant. En»; undw GlJ’flPGClI-leux , 4 ,

Vif" soumia, il élût dangcrqux,z I
A son pouvoir il laminait lladreue.
Tu combattu: ç mais un trouble inconnu ,
Adoucipunz par dupés la (Melun.

Fallait rêver la nage indille’rence;

Tu communia; mais FAmour eût vaincu.
Alun , farinant. dluuc force nouvelle .
Îlu pris la fuite , et lu vainquil par Elle.

rr:

CHANT Yl. Ex À . ,

AH 1min; lflhjülll’î dvs souvenirs confus: il l
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Viennent lprès les lemme d’union.
Et Tîeiphone. et Mûgêre et leI’Pnrquu.

I Quoi! voua Will! féerie Jupiter;
D’où mrteztvouiP-l-Eb pardieu! de renier.
Lui dît PlutonJ-Ohl l’étrange figure l
Mais pourquoi donc déménager ainsi i

Que voulezlvoul ? «par quelle-aventure
Denier entier ne trouver-il ici?
---llnlgré me; droits , du Tartare on me ahane â
Parmi le: dieux je reviensprcndre place. V
-l’ur qui changé ?--Par les diable. clrétlana :î

De résister unir-je le: moyens? n , . .
Leur «peut mu! épouvanta Cerbère. i
J’ai vu leur chef; au laideur en amère, IBt , malgré moi , devant lui j’ai pâli ;

Main en revanche on oint pas plus poli. I l
En apprenant mardisgrâee machine . v - ’ u
Je descendit de mon trône d’ébène , i

Et pour m’lidev- il me prêta en main. I l a

L’hiuunnitè peut entrer dans Ion ami); .

Il me plaignit ç et quoique libonin , .
Avec respect il a truité me femme. A

ll fallut bien mon; espoir de retour , .
Abandonner le ténébreuxempira:
Tambour battant , julqu’aux portes du jour
l’au- ne: démons Salon min fait conduire.

-Dc l Llysée il: tout donc posnmm?
--0nl; ltlnll tort me] ils s’y trouvent , je panne.

Leur premier ouin , dam cette circonstance .
Fut de courir ver: ce! lieux enchanteur.
Où le primempv prodiguait au faveur],
Et qulhabitnît. "un noua ,l’innocme.

r n’as-u:- -
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li un au] mule ils clml’rliaicnl le Lulle,

A u ;.- page , mon , 11-5 lmpnrlunu.

Un ln Mr iiicnlm ce lli un: Silllllilllll.
louai llHl d’une anlmr [u u communi-

Saut: m dans vomi.- ; u I’iu.[.1.nv.:1,:.. (lion

Qui lvs [muriuil Change velu: onde en le".
lm lluîplirlnlflni il: galant-ut le rivage;
lhmJlJlisn-e ils tout se rafraîchir.
lfuu Inn-sultan! au «mille (lu biplan
"me lm» nuit et son muge visage:
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inca: .-
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I minuit! imin- un x- cl nus mufle.
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Alu.» lmlrlllllllvw ln lirvuwsl
tu Hui mm! lu ilznnnr [mur jauni,
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De ont Olympe enfin ai l’on noça mon ,

N’avons-nous pu un une au Portique?
Là , un! rivaux . nom régneront, toujourp,
L’eaprit, les arts, les grange. la amena.

Le don de plaire et la talent d’ici-truite. v n. .
Sont pourjamaia momifia notre «antife. T a I.
(Je pin-aller un: parnttaue; (tous.
Dispraeiea par l’intonatanee humaine , -

Non ennemia un jour , aluni qui: nom.
Dèguerpiront du calette domaine:

Partout aillée. ce. "me i Tl Doum. ;
Avec leur oroi leur. clou: chleu" épines , g l
Leur chant niais et louva mon ouatina-l
lrnnt pourrir dans quelque muséum. la .
A nos dépens, lundi: qu’il propbt’çüu. .

Un cri d’alerta annoncelea chrétien: z

Il: rapprochaient des mura olympîana. .

Dont la conquête i leur. bru est promise.

Le grand Michel, me" avec douceurL g
Des premier. rang: gourmandoit la lenteur;
EtJé-auall’hrim place turbotin-rioter" , ,I

Crioit de loin aux phalange denim. :.
a Courage. oublia, et comme: nm droit. l.
Sur eel Olympe il tout planter Inn noix.
Pourquoi trembler et pillr (le la Wh il
Quel risque enfin avez-vous i courir P
On voua battra , dilwvom. El) l qu’importe ’I
Vous pouvez bien être annualité-a, mûri;- .

Soulliir [izngempri mais non pas refleurie. . i
Su voix. ton geste. et n mile éloquent: ,
A ce. poltrons rendirept rassurait».
L" Yeux termes, il. marchent on avant.
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El «un KM murs arrivr-nL en bronchant
Il. [mg rlrirIK. la iL’IIICVS nmurtrirrvs v
in sl’nrlmu v lu, niches (il IN pitrrve ,

1-» n. h brûlant liP paix, (Hume et du vin.
En milir chus le: salin-s arum-vs .
i: Pi Imiv faudu » luis poulr

urnllnnnmzrvs

7. m! in]! :urvm mus MIMI": et sans tin,
vu alors de lûtes ouluméPs.

1h Mm: relus quiz." ne guérira pas ,

1h in 2m15 hum, 4h- mnim rhrrclmnl lehm hlm,
Dr in!) roussis. t-l d’anus consumérs!
(m Muni «In-Mach- êrlmullh par manu-m-

lm 5mm Esprit la www psalmiliquo.

Jv mu. dit il , par un brillant ranliqm:
I): nm soldats soulunir la mit-un

Jisrsrrumn.
guru!- folie! en min sur h- nuage
i in mm ponhu : dans (W! uni-cm (aluna-A
vim- iïmssul sampi-il (’nh’lldn ?

J: in, iritiü pas daim-m: qu’un impramptu
"un un avant puisse un: 1’014 utile.

LE ri": .

1,. u.ùmd1nr triomphal]! ni lrnnquiilc,
Vain varmdn-z vos psaumrs étain-l5.

U Sun main.
U: i un" goût jr- craindrai la (inusv.
[E rime.
4:" ,

lin VH’ mi» pas garant, jv lu confine,

il! il n rands grève ÀanÎvan lot (nm-M»
ik un I donné. par fax-vin siugulièrr.
1 il u - ianrîL à Jésus la dom-9m".

i .i .1 la limbe elle li(rl;d1: perm
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Cc lilre li "lithium celui trameur. . r
Quant à ma barbe, elle en. belle,jlclpèrel, . ,

, Vsùwunnlsr. V A r
n pin. . v ; .
Moi . du courroux! pouvez-vousk pet-taf !: v v
Pourquni; satineur , iuni roua courroucer? ç
Le SaintvEAprit mimi quel poinlje, Fabien n,

Il en permis de "gronder loi-munq. .. .
Le! assiégea». dan"! ce! beaux dingua, 3

Bru-inti" coupla grêla renniuante. . . l
Contre le mur flanqué du fuma leur; 4 ai
ll- ont dreuà l’échelle menaçante z i 1 , ;

Mais n hauteur glu-c mon ehlnlpious.. un » 4 u
u A MIL-Nellniv-VŒÀDHOv-ÀMI foi ,je mon,

Je crains la poix-Jucraiul la; horions. ’
Moi, les souillcuaïous craignaient quelque chose.
Grand . gros . cagneux , gothiquement sculpte,
Tel qu’il brillait naguère à Nota-Darne . v 1
Christophe arrive: un flint amour l’enlhmme j

Pour um-Cliristqne son dot a porté. . , in
Le premier.hnc sur Rebelle ill’èhncchu . a a
Trente guerriers y grinçant après lui:

Ils ne prêtaient un mutuel infini: . ’ n i
Lion ou palmé ,lonpuuaqm et lion-"que. f]
Sucré! trompeur] Déjà notre héron

De n main [une empoignait lu urétraux: .. Le fougueux Mars rugit à culte rue ç

Soudain il commit a propre statue, : v: . ’
Qui nur le mur yen marlin: huait -, v . i, i i i Â

Il la saisit, non nul-quelque nqrrt,. . l , ri:
D" rïèdellil Ion bru- nivaux l’autruche, v ,-

Etlèlevnnt pumërn. Pluche i a l A Il

CHANT V1. l7

Il l’écrin!» riant aux éclate :

t VU’H. amù,je ne n’épargne par .
Ainsi que moi ,Àque diacunvl’exéaite. -

Notre bon Saint sur l’utomac reçoit

C: pailla énorme , et white eut sa chute. i
Un aprèsllautre et fun sur l’autre ou mit
Dégringolzr d’une viteue extrême

Ses compagnon: renversè- par miment.
L’ange bail , qui plus loin combattait,
Bill! meilleur au! vainement le flattait. i
A peine il touche au lame! de l’échelle ,

Le dieu du men le niait par un: aile.
A boul de bru il tient l’ange chétif.
Qui l’implonit du ton le plu honnête ç

Il par troi- toia le tournant un n (en: ,
Surles chréüenlil le lance tout vif.

Saumon se lâche . et contre la murailla

De ton par dol appuyant la largeur .
Pour l’èbranlet il poum avec vigueur .

Et tout son corpl se raidit et travaille.
Su reins charnu , un) énorme (casier .v
l’ont i peu pré; rallie: du belier. e
Le mur tient hon , l’lle’breu pillt de "se 1

Du pieds. du mains . de nouveau n’ucrîuunl t

lleogne . il ru: , i heurta vainement,
Il la sueur inonda son virage.
Meule alora crin d’un ton moqueur :
c Tee sept cheveux ont repouué bien vil! .
Ami Saumon , etje tien tél" in à

lai. apprendynoul pourquoi tout ce hlm".
Que prétend-rua? La chétive manta. A . v

Qniau lampa jadis remaniant M muni

.l

sa LA GUERRE DES DIEUX.
Beuemhlait mal à notre architecture;’
Nour bâtisseur mieuxque le! Philiàlim.

Au reste , pourvu . et vola il je fibule;
l’aune , mon cher , [minque cela l’an-une; r

A quelques pas un brasier’nllnrhd l

En nota brûlai» changer" la limite olive :
Hercule y cherche un Utah enfllnvnië.

Du lier Samson Fume me: peu craintive.
On lui criait de loin, Sauve lbs jourt
Et le: chevelu; mais le ruant toujbtl’rà

(loutre ce mur toujours llllbranlalile;
Il ne voit pua l’ennemi redoutable

Qui rajustait, armé de ion brandon,
Et sur le crâne il reçoit le tison.

En un clin dimil le saint toupet fallume,
En un clin aux ln’llammc le culmine.

Fut-on jamais plus lune et moins heureux? i

Il rusemblait. avant cette dibnràré , I

Au coq superbe. au laurent] visitant", I
A l’étalon ardent et belliqueux. l l
Tous trois nant liera . fougueux , hmm. d’mldiEe ,
Grands tnpngnurs z mai: qu’un Ter butinât
A ces héron relranrhe quelque chuté , ’ ’ I
Et des hautin-ils supprime ainsi la canne ;’ .

Plus de taureau. de cnq. ni (Tél-lino
Le nouveau bœuf,-le désole chapon . ’ v "

Et le bidet demie courage erpîre, v- i ifminent la tête. et la queue et le ton; - W
Tel à P0" pré. lînloflullè Simon, - Î
Chauve et coulhl , dam le. une! ne MM.

Q Par tu: mm le. abri-liche 5mm. v- i A
(mangeaient ont leur une. si dèfekfif va

CI] XNT V]. çà

PJr l(- mm: les païwns enhardis
N Man-n: n pin Imr l’urne M Jour vaillance:
Il. av lnnzluîuxt comme des (uricuL
(n-Hmc- du ÎFVIF, Lnfin romnw du; «Hun.
1.. m MM:- ardmr pansu jmqu’aux dévssvs.

Un hum! dus murs on v0 nil ces princesses
J h: un- Klmix Cl: qui v- 0"er Meurs mains.
Il, u (Nm-s d’or . IN prlcivux Pousiîns,

I) .v un Mal-ù: ordinaire (N’être;
I. » dans [mu-"urus dans («un vases dîna .
(x s Imam mimin , et kg bîdfls (TulbÇm-e.

b in u-pcc (Inc moc 5(th revnnrrTlS.
5:1 NUE. (anima par sa musîqur ,
Îh brwhü av s’Mnî! muvrnu .

F" 1m; V ln rnurngr- mît vuînvu.
vi’ Mm. du H, un rom-v" hébraïque
lm: :nnmwr ce n’mpun ndïr’ux.

Kan a.1r:hn* à nmî, lui-111:5 Iflvitos,
’ vît :1 «Un: , caprins israélites .

KM 34mn minquoms harmaniwux!
V -. 1’ m. won! 1-! I’nrrln’slrc a’ax-ranpr.

hm n-lvnlw n- quvl Imbîlv nn’lnngv!
:r’r- N’rpuy: , ln 6 rinlmn (liman-ds .

1» la h min la lrmnptnu, 1050m5
Ï! h un :Jgn. 14-5 Plur-hM, la cru-(110 *
" m Pond: qu’à lmurguîn Tu" nmwllr- ,
’13 r ï minimum que l’on frappe u grands rhuy:
, . w , d’un rtrcht’strc aussi dmlx ,

nu rrdmxlvnl [vs mbrwillvs,
I du mm: mains îb prmsrnl [MIN Nouba.
h h lulu (üîl’v. ils nïsquivcrnul pax

- mimis la sainlc mélodie.
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D’un irai-tannin tout i coup l’harmonie

Brin; cl rempli! leur: tympan: délicals.

Celle musique cstpour eux infernale ,
Pour nom célerle; infernale surtout

Quand Joué , pour les paumer à boul ,.. ,
YIait entrer cent qoixide cathédrale .r r v
l Et cenl faunin», neutringt miaulent en ml,
Cinquante en in, et trente en rôtbémol.

Pour le: fait"! ce fut le coup de grâce.

Il. ennuyaient de couvrir noniaccordn , i
Par de grands crin mais de ne: lien SIL-litorLe beuglement redouble et le. terrine.
Tous en jurant dinguent le rempart;

Un long chorus 1)er cncorltur départ. h J
Du mini. Trio la personne première
En ce moment prit une voix Bunrrièrc ,
Et l’écria : u Vaincus fi coupa d’archel!

Plus (un! glui fort! in voire œil "tigrait.
Verrn ces tours. lolignmmpl infibranlnblel .
Sur les rempflrli qudnin dégringoler"i

Et le: rampant sur leur [une tremblçr.
El du palais la mâle ferrailler.
Plus fart! plu: lori! cl llülynpeç est aux diables.
CM grands moyens durciraient superflu]. I
Les prisonniers [qui . gant ordre èlçudus, A
Depuis longtlempn rpnflaiçnl tous les portique! ,

Désenivriïu , il leurlnqn, un: rendu: . v

Ouvrant enfin le: yawl, (nus non I .
Se rappelaient leur: nanises bachique .
L’élonnemenl. la crainte et le remord:

"un pourpre vif cglorenJ. leur fixage. n
Dulac piqué cg hindi" qui: d: une;

.1.»
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Saint (irriguoit! reprend son plat langage; .9
Et Car-pion était à peindre don.

A deux genoux il. contenant leur. lorll.
Man! à Dieu leur rcpcnür tintin: s
Et. se livrant à leur jan: colère ,
Sur ce. païens déjà pruqnç vaincu.

lh (ont pleunn’r du mp4 inattendus.
D’une: , ùrçant une garde "rêche .

A leurs ami. dont le. chant: discordant l
A la murailla "niant déjà l’ail Média. -

Ouvrrntla porta, et les voilà dudanl.

Lnauiêgés à huripromptu ruinai in A: i
(liardaient en vain dans laurrlêle dÎUînL. , ,
Quelque "muât: ils n’ait trouaient Aucun. v i

limiter un! , dans ce trouble commun . L
De a raina ÇOIIICIÏCL qu faibleureste ;

Eln’adreuanl i la troupe (relut: z. V
un calvaincu; dans ée pplâib nacré l ,r I l
Demain peul-être ihibraillçroritydçlnmeuçl- I
laineur musé; plut pas (rigrlvçuiurè.1 , . "A! g:

Vite qu’on [arme un bataillonfllrré: a j i ,2
Que dan. le nenketon plaie: [en dinguai:
Encombaltantrhççulonl yen le nord. 1 H
Li drncbrétienn finit lçjprrîlpîlflài r r . . I

Odin y règne; 0.4i" aime la gluire . u . ,
munirpeuipligngor notqçflm’âza

On obéit i cet ordre fort sas.- i
Ce bataillon nubileplçnt forméœ

minent; ç! dg lapez! viné ç i. y v ’
anpanllqnjnup,. cl lamai! ephmèi .1 "m Yl
Dura; cingla, étama! li: cPu’aëe- : al A l
Lefier Neptune, .Apvolllonie) FAIBLE» l. v, v

9: LA GUBERE DES DIEUX.
wallon. et un. , la "min: fibl’Alemêfle ,
Pluton , Bacchue . a le! flm’d’üeièue.

Faislient rmentidêulerleniuqmur. - n -’

De Jupiter fifi" perçant et mon ’ 1 V l l
Veillait a me ,- et me bru mima. ,
Armé du foudre , impinil leurrent.
En ordre du": fopèrtî! la retraita;

Le jour bannit: un accident helmin- * - l i
Qui fut suivi d’un autre plus heureux ,

lieudit Ilors la phalange indoniplètefi h Diane avait êpuibé Ion carquois: l ’
Dlun fer "anoblir! me n’était unifie . ’ ’ Elhon du rangtln’lvdnçlii quelquefbie l ’ ’ l

Pour mieux frappèrxlfinne en (rédime; i 4

Chase tintant”; au)? de in hindi mini hm
Elle rouait nos ange: efflol’hînül’ i ’ " l
Un ange donc . Fête" Zéphriii’;Ïe peut ,
Qui de Ion bras éprouva la [mnème . ’ ’

De le Venger épia le momenlf, l l l I I"

"A;

Et par deni è il fondit Bràveiifilü" i "V

Sur la une. me miam kamala ;- u il"
Leste et pied! nus , coniünë’ùï mi 5M- aë’idllllm.

Sur Ion ben cou le fer inhibdillen pleine ” i
Un mouvement jailli; infinitum . ’ " ” l. ’

Sauve ce con; Mil le gram anima: Il ’ "
Endommagel Il! (ulfiifue réalité ,l” il Il ’ ’

Et de la feue emmi le tamil f ’
Un nus vermeil rang" Heu! lâliiil V

Dont
la blancheur film: hm Diane nlon ,ll-ldinhie «un pour’tWeiliilrU .l *
Tourne la me . denim nprèd lambin ’ " ’l

Unir un: . flamme: re «une; l i’ x i l
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il: du set-nua lui rmir Fespèranre ,
fini": sur! ml arec [ne
rance
Inn» la mœurs quîl faix pnnr échappur

Le) [tAdlC enfin . ses du]: ailrs couper .

[lump un fouet un Lugv (immun- ,
Hà» au (uw ainsi rengvr Filonncur ,
X 1L4 «uns dnuh- minium»- lu Hun ,
Lr 1n’- 11v l)! cîcrn1u rl1e dut mm,

Au hum] ulsuEXu 911:: [eunu- sus paf"

1 man: dansfmnbrc u chrrclmnt [:5 «Un.
Un (rand 1min . m] Smith replièc
I» «r5 m5 L. (rnupa- humilia.
En «un rhuuiu 5.- [nunc (hlm-l: [A
n

galanldngç qui sait son mmule ,
.1 la "ch , (1101x1105 du cirlv
Il au! au 5m! . Lt ronnuourail "x mndc.
", 1lu ’ il dit; 14 pan-mm aussilùi .
144W. mur lu; sa n’dülllnbllr flau- ,

Mn A Lhrrlitn. Il: du glum- m du mm.
[un ’nv MW in" "mm N happer.
lima ,uznurdi [un ce «nul» imprnm

Dm).- u Mr, u u-m-ulv u chamrur.
ï

in» u "mm à lui, l» 11m5 mndu.
L’un-m il [nm] sur lïmmmlt-llv.

w lu n m m môme ; r: h z dun fun
(«and , n: L 35mn (un: lu: airs1 .4 a nrrxlrï, g..idual4l la déchu.

tu Wh" Lus 1’.-xm-1nm.n u 1;. 1m a ,
1mn . .lixxsîsu l0)-lllll1fÂN’ au rut-1» .

Mu «ë a son luur . cl au pudLul nmrulul’";
I. un 2mm A’FPDWIdJIIl la maurr-

’.- "in mus duux , tous deux 5011141.: tv. Il! lr

si LA ensauva DIEUX.
Jeune: ct butinant!!! dans ln nui! bbscme ,1
Il: pouvaient mieux employer in:er cabris.
Mais GIbriel Maillon. de connaître" l il ’

Tout mu bduheur. il sien douta peut-être;
Lorsquièlreignantlc’ empale plu: parfin, il 7- l

Il cru! sentir et sentit en me:
Je ne nia quoi de saillant , dîlas’fiquc

Et diarrondi . dom la douce chaleur:
Trouble les mu et pas" jusqu’au cœur.

Il écarta ra soupçon pacifique , K
Et le remit de son émotion.

.Diaue aussi faisait allanlion
A la peau fine . à la forme, à la 564ch
Du membres "Hà qu’en luttant Elle êiiiljaür. L

Da tels pensers prolodgcnienl le cumin]! f ’

(i ,.l

Mais Gabriel médite un coup d’éclat; ’

Il lire il lui son charmndtndicnain: ; Il
De son brus gauche mon force il le sçrlë,
Etl’aulrè niait: , qu’il baisle adrnilenumt;l
«

S’en va saisir sa cuisse rondelbllc ,

Crawl)! ainsi gauler" aisément
Et renrersvr ce refioulablc allilèle. i i
De la victoire il était déjà sûr, yl ’

rv

I Quand’cctle main . qui lien! le blanc fémur ,

Glisse deum . un peu plus haut arrive l
El roue là :dèlicalo et crâinlive , ’

Elle frémit sur cet enflroil charmant .
N’ose presser, r! preste douccnlenf.
Non champions . dans un profond Iilcucc .
Gambit-ut toujours In même commence.
Mal i! [noyon il; mon: embarransü :
Leur: bran d’albàlre étaient entrelacé! l
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Leur! teins [milans ne touchaient: quelle avance!

Linge (faillent: cuit la lui»
Où vont une; le reste allait de mile.
Leur! genoux donc ne plièrent eun:
Chacun bath in. la (me pgélgëitfe i
Dun- r ordre heureux (nioburvent lei Frnilçaîl ,

Dinne "un , et Gabriel "prêt.
Ainsi parfois tu ciel on nous imite.
Muet! encor du» leur: baiser. de [en ,
Il. ne binaient par honte et par prudence;
Eljmqu’nu boul fidèle. mi simule . .

Du geste seul il! Je dirent! adieu.
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aussi Ç SEPTIÈME.

r ARGUMENT.
Les dieux du paganisme fnnl un dernier essai de
leur puissance sur les morlrls. IlAurom. Neptune ,

Vénus a! Jupiter ii’nbliennent que des dédains; L’A.

mour lui-même échoue. Histoire de Ihlis et d’Eliniu.

Pour vivre heureux il faut cacher sa vie.
Ne briguez point la gloire ables grsndeurs ,
’ Objets onusiens de. lai publique envie.
L’aveugle sort dispense les honneurs ;
Mais quelquefois il se plaît à reprendre

Toul ses bienfaits , qu’en pleurant il (au! rendre.
Simple en mes goûts , jiai désiré toujours
L’obscurité du" rurè de village.

Qui. possesseur d’un riant ermilage l

Nonclmlammeut laissant couler ses jours .
Boit chaque soir , près de sa gouvcrmule ,
Le vin lumens qu’il recueilli: et quiil vante r.

CHANT VIL 97

Et j’abandonne en vicaire de Dieu

Savoir der. dlor , un fulminante! bulle: .
. Son Vatican , son cardinal neveu.
Su baux mignot". le! nièces et un mulet.
liais cependantjl-imenil cent fuir mieux
léguer du. Borne , et diriger le] ruile.
De ce bateau dont les papa heureux

Pire-t depui: un cumin fameux,
Que d’habiter par-delà le. étoiler,

Placé par libomme au nombre de les dieux.
Tomber d’un trône est une lourde clame,

Soit ç mais du ciell quelle horrible culbute!
Il: la feront un: doute ce! païen: , l
Déjà clan-nés de. mun olympien: :
c’est "incluent qu’il: tentent eur la (en;

De reluisir leur puiuauce première.
La jeune Aurore . au ris-5e vermeil,
Vient eutr’ourrir le: porte: du ooleil .

[non un"! éveille la nature z
h rougirent elle répand de! pleura;
Il let zéphyr! que u prenne: épure
De ce (ténor enriebinent les fieu".

Julie elle eut ion hymne matinale :
lei: la mortels , tout entiers à un... ,
lècnnuliu’ant remanie de Ceplnle .

hile!!! le! yeux , et dirent Taupin".
Neptune , "me du trident redoutable ,
ne loden noulère tous le! flou;
Il leur abîme aux tremblan- nil-(clou
DE" le mon . le mort inévitablr.

Sur le: nie-nu: le. fougueux Aquilom ,
Le peupla entier de. vigoureux Trilonl .
7
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Et Tlnélie même , une le: Néréides. .

Feiuient tomber de: montagne: liquider.
Le dieu du mon crioit denr son courroux :
"uPriu Neptune , ou vous périuee toue. n
ïSem l’écouter , ils invoquent le Vierge,

Et du]: leur. vœux lui promettent un cierge.
Elle sourit d ce présent nouveau ,
-Se lève ennuite , et , craignent de me] dire .
En rougissent elle dit : Quo: 130....

Les venu ont peur -. de: flou le rage expire :
Et les veieeeeux, que protège un ciel pur.
Sembleut gliuer un le liquide ont.

Le roi du dieux veut enrayer le lem;
D’un pôle i l’entre il roule son tonnerre.
L’homme en ell’ct.pelit à ce (recel g

Hein un pour, quelqueejetl d’eau bénite ,

La Ion une du cloche. qu’il que ,
Font reculer infondre et le lrépee.
Belle Vénus . vous éliee plut que hello
Aprér l’inetent qui vit naître l’Amour.

Avec douceur votre bouche immortelle
Baise les yeux qui I’entr’ourreieut eu jour :

Dune tout les ("in vous retrouviez vol chu-men .
Et vos genoux . de guirlande! couverte .
Berçnient ce dieu . feible encore et une me ,
Hein qui bientôt meitriea l’univore.

Pour Ion sommeil lu Grâces cerenenlee

Forment un lit du myrtee et de fleur"
D’un finie upliyr le: une: complairont"
Pour lui du jour tempèrent les chelem-e.
Belle Cyprie , eur ne lèvre. de un.
Vous voyez mitre un murin malin,

CHANT VU.
De revenir pretege trop certein :
Sur votre bru en me ne repue:
Son pied I’egite . et se débile mein

Preue en jouent le! lie de votre rein.

Lflimmorteh . inelruite de n neieunoe .
Pour l’edmirer rie-tendirent deo cieux :

Sur lui , mur vous, ile elteehelent hure yen: ,
Leur! yen: charma . et, dent un doux eileuee,
Il. lourieient en plu! puieeent du dieux.
Huit tout vieillit, ô reine d’ldeliel
L’homme e brise cet ontique lebleeu ,

Qui de Zeoxie innove le pinceen ,
Etdont me: ven nant le faible copie.
Voici l’objet de un culte nouveeu :

Eu charpentier et Il moitie fidèle:
Dent une étable en milieu du troupeau,
Un peu de peille . et qui n’eut pu nouvelle;

Sur cette peille un panier pour bercent:
Dent ce berne-u le file d’une pucelle;

Prêt de ce (ile le tenrelu menue-ut,
L’âne qui breil . et le bœnfmugiuent;
Sana oublier troie viager d’ébène ,

Du bout: du monde arrivent hon d’beleine ,

Pour nlner le taciturne entent.
(le: deux tableaux . malgré leur ditl’érence ,

Entr’eux pourtent ont quelque renouement-e;
Vulcain , Joseph . inutilee témoins ,
Ne l’ont point fête eux deux eimahlee mère. -.

Et cee merie , qui boudent denlleure caille, *
Semblent eurprie et honteux d’un pèree.

Momue en vain eur ce monde ettriete
Veut de nouveeu régner perle suite.
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L’enfer eet le , Iomus :.et l’homme auge

Ne ritjemeir dens un tel voisinegc.
Le chapelet euccède i tu pelote:
Et Jérémie a veineu tee boue mon.

Quel ehengement! quelles métamorpholee !
Ce. jrunes fronts , jedil joyeux et tiers .
Qui e’enloureient de pampre! et de roses .
Tristes. baisses , de cendrer sont couverte.
Le goupillon , qui lance une eeu chrétienne .
A remplace le thyree de Becchue.
Et Mardi-grau leit oublier Silène.
Loin donc, bien loin les festins de Comue :
Noue ednptom l’Abstiuence en teint blême .
Le Jeune étique elle maigre Carême.
Le beauté même , abjurant let plaisirs ,

Au crucifix porte tous sel soupirs.
De blenchel meins déroulent un reluire.

Un joli rein. dont le doux mouvement
Semble appeler les baisers d’un amant;

A ce: baiser: oppoee un scapulaire.

Femme , dit-on, veut plaire et toujourl pleire :
Le discipline outrage cependant.
Et leur pitié sur lu dure on étend

Ces bras mignone, ce: formel arrondies .
Formes d’nmour , entreroit si chéries ,

Qu’ndoucissnienl les perfums onctueux.

Et qui [culoient un litvnluptucux.
Puis, 6 Venus! par un dévot caprice
De te ceinture on u fait un cilice.
GrieeeJuyu: sévère est notre loi :
Elle prou-rit vos leçons dengereusel;

Et voue ne: troir rivnles heureules .

CHANT VIL son

Le limité, I’Espèreuce et le Foi.

Ainsi donc l’homme , imbécile et volage ,

Porte à Jésus son triste et plst hommage .

Dit Jupiter : tel msitre . tel valet.
Isis ces velets , bénissent l’esclavage .

Vries. bettus, ne regimbent jemsis :
De ces nigeuds sans risque l’on se joue ç

Tout leur est bon . et leur pieuse joue
Vient d’elle même eu-devsnt des sondiets.

Pour les tyrans rien n’est sussi commode;
Il Constantin du système à le mode
Avec niwn vente les agréments.
Grâce aux chrétiens. ce scellant hehile

Surle duvet soute un sommeil tranquille.
Le un; d’un fils rouvre ses lares fumons;
Dans un hein chaud il éloulïs se femme g

llttnngla les deux Lieinius ;
Au chien vorace il livre les veinons:

ltles remords ne rongent point son une !
Elles pavots descendent sur ses yeux!
il dort , le tigre . et les spectres livides
N’s5itent pss son sommeil] et ses dieux
le tonnent point! Voler. dans: , Eume’nides ,

Il tourmentes cet hypocrite heureux. s
Ildil z soudain ces déesses terribles ,
liguant leur! cris, s’erment de fouets piquons .
l’enduit les sirs . l’ont situer les serpens

Entrelseés sur leurs tètes horribles;

Il du coupsbls: essiégeent le repos.
A le liseur des funèbres flambeur ,

En trsits de sens lui retrecent ses crimes .
Et sans ses yeux tout puser ses victimes.
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Mail Coullanlin , aulne et un! fouiller .
Leur dit: a Trop tard vous arrivez . princeml.
1l fut un tempo ou vol main: vengerais"
De ce! longs fouets auroient pu miétriller :
Ce temps n’eut plun. De quelque: peccadilles
uni. coupable , et la; prèlrel plÎEDI
N’ont par 05è nl’aluoudre : les chrétien.

M’ont pardonné ou royale: vétillai.

Il: ont fait mieux:l courageux et rush .
HI m’ont donné l’évangile al Pompiro.

Tous deux sont bons :c’ut me: vous en dire :
LliznzImoi donc; vos torpeur tout mél. n
Sur l’homm: encor le fila de Cylhérèo

Veut essayer le poison du plainin :
Du ciel il par! , sur l’aile du zéphyr! ,

Et comme un trait [and la plaine azurée.
Sur le chemin qui conduit au désert.
Un jeune couple i les yeux le prétente.
«Fort bien , diI-il, la fortune me un.

Belle Thon. votre ame en innocente;
Mois liinnocenoe aime sans le savoir,

Et qultorze on! plaisent un: le vouloir.
Vous , Élinin , Icllsiblc autant que "se ,
De vos seize au. on pourra faire mage.
Sur vos courriers, ou fuyez-mur tous deux il
Vous naissance au trône vous appelle ;
Pour voua dlbymen on prépare le: nœuds;
Hui! de Jézun la doctrine nouvelle
Vous a séduits , et vous fuyez pour elle;
CI? "Il parcnz . fidèle. à la!" dieux .
Dl?! tout chrétien puniuent un rebelle.

Pu" en hop peu; dom vol niutu faneurs

CHANT VIL se!

Vous abjurais monde et se. douceurs.
Etvous voulez. miraculeux ermites ,
Du grand l’anime égaler le, mérites.
c’est votre plan : j’ai fait aussi le mien.

Un habild’bomme enveloppe vos dans",
Jeune Thîs , et je alan dirai rien s
De la pudeur j’approuve le. alarmes.
lais votre voixfe’minine . et vos cris

A chaque pas de ce coursier rapide: 4 .

Yos pied: mignons de l’étrier sortis. u « r ï L 1.0

Il replacés par votre aimable guide;
De votre corps l’équilibre incertain .

Votre embarras et cette blanche main
Qui se refuse à la flottante bride
Inde la selle a saisi le pommeau .
Tous vous trahit , et cet habit nouveau
Aux curieux n’en imposera guère.
Voyagez donc, mais d’une autre manière.

Après ces mets , il pique du coursier
Le liane poudreux : moins rapide est la flèche -.
Isis. en partant, sur l’herbe molle et fraiche
lis jeté son charmant cavalier.
De sa frayeur avec peine remise .
Thaîs se lève , et son anse soumise

r.

leur] grâce au ciel, qui , prévoyant et bon .
Lui! pour elle épaissi le gnon.
Elle l’abuse en lenant ce langage z

DeliAmour seul ce miracle est l’ouvrm.

u-fw:
-,-rew.rre
Pour biler un
semblable
danger a

pr.

hanap-gnon avec elle partage
5a selle étroite; et ce groupe lé!"

Aupelilpls la remet en voyan-

..

Mi

.dù-
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Mais Cupidon avait d’autres projets,
Et par degrés sa puissance maligne
Du Encéphale alTIihlil les jarrets.
Bientôt il bronche . et la belle se oigne ç

Il bronche encore . il [aligne la main
Qui le relève; et Thaîs alarmée ,

De négligence accusant Ëlinin ,
Lui répétait d’une voix animée :

a La bride échappe alors qu’on est distrait z

sa vous voulez , nous ferons un échange. s
Sans répliquer le jeune homme discret
Cède la bride, et de place l’on change.
L’Amour sourit : le cheval en effet

Ne bronche plus, et un. triomphoit.
Elle est si simple encore et si novice !
En croupe assis , our trouver un appui .
Il fallait bien qu’ linin malgré lui

Entre ses bras serrât sa conductrice g

Il lui fallait croiser sa double main ,
Non pas dessus , mais air-dessous du sein .
Et sur ce cœur que l’innocence habite ,

Mais qui pour lors plus vivement palpite.
Pour être saint l’on a beau tout braver .

Cette posture est douce, et fait rêver.
Nos voyageurs. qu’un trouble vague agite .

munit beaucoup , et leur anse séduite
Se complaisait dans ce fatal oubli.
Mais une croix sur la roule placée
Frappe leurs yeux , épure leur pensée ,
Et rend la force à leur cœur amolli.

l F0"! Projet, dit Thais , en louable;
DE" l’ÎIIIpira; mais nous débutons mal.

CHANT Vil.
Oui, nous pêchons par un luxe coupable.
Vixrnn initiais ermiles à cheval?
Allons à piede mon ami: celle allure
[il à la fois plus modeste et plus sûre. a

Apied (nus deux poursuivent leur chemin,
El sans fumoir marcheul une heure enlière.
me. alors , dans un bouquet voisin
Ïhvnntehercber un repos nécenaire.
Pour eux l’Amour avait tout préparé :

Il: trouvent donc une épaisse verdure .
Un lit de fleura. du loleil ignoré .
Un frai: aéphyr , un mimai: qui murmure,
De pomma dlur l’oranger parsemé ,

Lednux figuier elle melon timide ,
De l’ananal le lrésor parfumé .

Elle dattier qui parle un miel ulidc.
Ce lieu du: plaire au couple voyageur.
nm. 1’ nied, de fatigue afl’aibliea
E! d’Élinin la main légère essuie

Son joli (nant que mouille la lueur.
Le! [ruila divers qui-droilemenl il cueille
.Sonl pré-culé: aux lèvre: de Thaîl:

Sa bouebe ensuite en reçoit le: débris

Il prend enfin la verte et large feuille
Du bananier que baigne le ruisseau ,
h la erenunl y relient l’eau capüve;

il Il compagne, à un loin- attentive,
Bail, en rianl, (lem ce vase nouveau.
Témoin caché . de ses une! nourellee
Il dieu malin s’applaudîuant ion! bu 1

Veut qu’un (leur! couronne leur repu ,

En" leur! yeux conduit deux tourterelles.
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Vous connaisses de cet oiseaux fidèles

Les ville transports, rbeurenx roucoulement,
Leursjeux , leur grâce , et le frémissement
Que les désirs impriment à leurs ailes,
Et leurs baisen si délicats . si doux ,
Baisers d’amour . trop imités par nous :

Le marbre même en les voyant slanime.

Sam y penser , nos ermites naissain
Suivent de lia-il ces oiaeaux carneau: ,
Et par degrée leur abandon exprime

Ce qui pour lors se pane dans leur cœur.
Sans y penser , Thon avec langueur
Sur Inn ami nonchalamment penchée
Prend une main qulelle n’a point cherchée.

Sans y peiner . le bras de cet ami
Sle’tend , se courbe , enveloppe A demi

Un corp- charnsant qullvec dnueeur il presse.
u Bon! dit le dieu . j’ai vaincu leur sagesse.
Dans un désert , avant de l’exil",

"faut du moine apprendre ile peupler. a
Il se trompait; d’une cloche voisine

Le son subit dans les airs retentit :
Ce bruit pour eux fut une voir divine .
Une leçon que leur cœur entendit:
Des voluptés ils repnuucnt l’image ,

Et promptement sleloiguent du bocage.
L’Amnur commande; aussitôt l’nquilon

IYuu voile humide a couvert l’horixou ;

La nuit survient , et la pluie avec ellu.
Ce contre-temps tous: notre belle.
Pour nana . hèlnal le ciel est sans pitié.

Dit-il sa peur. Mais mu guide me].

CHANT Vil.
nature un peu son esprit effrayé ,
Da son manteau lui donne une moitie ,
Conserve llautre ç à son pied qui chancelle

Ion" la route; et pour les pas glissans.
Il l’enlevait dans ses brus caressa ns.

Pour eux enfin s’ouvre un gite modeste.

Limite leur dit z a Une chambre me reste.
Elle est à vous. n Ils s’y rendent joyeux :

Hais un seul lit se présente à leur! yeux ,

Et de Hais llinnocence murmure.
I Ne craignes rien , pour vous sera le lit .
Dit Élinin: un siège me suffit. s

Et de Thais la pudeur se rassure.
Des vitemens qulclle avait usurpés ,
Il que la pluie a sur elle trempés ,
ne ne peut débarrasser ses charmes.
il fallut donc, malgré quelques alarmes,

Inn ami confier ce travail.
Fondeur vertu quelle épreuve pénible!
abrégeons-la du moins , pli! est possible ,
En Ibre’geant crt amoureux détail.

hanche étroite a reçu notre sainte .

hdu sommeil elle attend les pavots.
Son compagnon , sans humeur et sans plaint. ,
Va sur un banc chercher quelque repos.
Isis Cupidon de nouveau les menace.

Il moi, Borde! s Il dit : avec fureur
Me accourt des antres de la Thracc ,
Il sans pitié mutile sur le dormeur.

Un limpln lin le couvre, et la froidure
Saisit bientôt ses membres délicats:

Il grelottait , et gémissait tout bas.

ln"
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Tian enlend ce douloureux murmure.
a Qu’avez-voua donc 7 voua soumet ,j’en mil aure. a

Trami de froid il ne pouvait parler.
a Ali! anr ce banc feu: tort de l’exil" r

Sur les connin! nudia que je repole ,
Il va mourir , et j’en uni la ennae. a
Bilan! ces mon . du ficelle a muté .
Et du jeune homme avec vivacité

Touche le front. prend la main engourdie ,
Preste le rein; enluile elle I’Eerie :

a Oui, nous men doiglaje mena hure Ion cœur.

Viens, mon ami , des connin: la chaleur
En peu diuslana ranimer. n vie. a
Le menue lit toua deux le: a reçul.
L’humanité n’en elle ne: "gesse?

La belle dune dam ne; bru demi-nus
Prend Elinin , et doucemenl le pre-ne.
celait ainsi quiüing auneroit
Conduit eupres du plus sage du rois,
Et , sana pécher , récliaulTai! la vieillease.
Mail d’un ami rechanlïcr la jennease

Vaut mieux encor. Ce remède charmant
Sur le malade opéra promptement:

Il a reprit niforee naturelle;
Die-nuit si: joint une force nouvelle.
n Oui , dit Tlnîa , fui tremble pour tu ion".
J’en. tort: le ciel nous deuil un accoure;
SI volonté traça notre voyage.

Dam le des": non: Irrivona demain :
Nous choîlironl chenu notre ermitage

Notre cellule, et notre humble jardin. .
De Ion réduit le mien un voùin ;

CHANT Vil. . un;

De me quitter aurais-tu le courage 7 a
a Jamie, jamaia, lui répond Élinin.

Deviens ma tour , et je serai ton frère.
A mon flint Tbaia est nécunin.
la aolitnde a , dit-on , le: degonta

Il le! dangers; contre eux uninona-uona:
Sam peine lion noua vaincrona le. obstacle».
Le même lieu , par noua sanctifié ,

Yann toujours notre tendre amitié ,

Notre ferreur. nos verlna, nos mincie]:
lourant ensemble . ensemble ensevelie ,
An ciel encor noua renterons unir. a
Ainai parlant . noa deux ananborètea
Par amitié ne tenaient embrouél;
l’amitié leur; hanches indiscrète! .

Leurs fronts brûlant , et leur: seine oppressés

Se rapprochaient : une ivressn fatale
Dam toua leura une allume les désira;
Et de Tian l’haleine virginale ,

Il dVÉlinin la immune anupira ,
Sont confondue : la volupté timide .

Il la langueur , et le Imiter humide .
Ouvrent déjà lenra lèvres... Par bonheur

Pour eux, pour moi , pour le ange lecteur ,
ru coq chanta: le [racla du tonnerre
5’th pan produit un elïet plus certain.

Ce.triçle cri leur rappelle aondain

le renilnent du coupable saint Pierre ,
Elle remorde que porta dam son cœur
DE coq hébreu le chant accusateur.

Santaut du lit, i genoux aur la pierre,
Tous deux au ciel adressent leur prière .

en r-
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Et prudemment répètent anr lenre [routa
Le Ligne heureux qui ohm leu démone.
L’Amonr chue a’envole avec colère .

Et va gémir dona le. bru de au mère. .
Muni d’un fer qu’il tourne adroitement,

Tel un filon . qu’enhardit la nuit aombre ,

Avec lenteur, nua bruit . tout doucement .
P’nn riche avare ouvre l’appartement .

Écoute , avance . et se aliue dam l’ombre.
Déjà n main touche le colin-l’art,

Et va... lamai: l’avarice ne dort;

Et tout l coup , dona la chambre voiaine ,
A retenti la nonnette argentine :
Le voleur fuit , abandonnant cet or
Qu’il vent aaiair , et qu’il convoite encor.

Ou tel un loup sur la verte prairie
Voit deux agneaux nouvellement acnés
Mêlcr leur: jeux , goûter l’herbe fleurie ,

En feutrant du troupeau leparta .
Et du tamia a’approebant par destin
Du bois il cart . et sur eux il s’élance :

Main aunitût se montre le berger,
Braulant la fourche et que son chien devance.
Le loup anrpria ae dérobe au danger:
Laiaeant l’agneau . qui bondit avec joie .
Rapide, il fui: dam le) builaona lonll’na,

Eutend de loin lea bèlemeua couina ,
Et mua n dent miche l’abIenIe proie.

Veille: , berge", veillez anr en. (roupnux.
Ne forcez point me! fidèlea pinceaux

A retracer dea imagea fiChellIcl;

El Hein-ai d a e ’
Leaqlonl’n adr.oit:nnen::rin;ii::: 1:?"qu i

Influx.

CHANT VIH. n l
CHANT HUITIÈME.

ARGUMENT.
Liliane angiqur. Progrès du clurislianisnm 1 son

upril et ses Muraux cirais.

t Ange! et saints , mus leus du"! le couragv

Malles (Item-(s dos mol-Ms,

Ë

ç-zr;

l’a du pliens assuri- l’héritage , .

DE. cet obnulm «316x02 mes aulcls a - n
Delupiler l’antique calhvdrale : ’ r: 4

Duparfllin sua la surmrsulu.

Nom pincerons , pour (Mu-r l’ennui ,

De fun à Pauli-c : r! garda-vous dr- 0min:

un-

°le natrium . quêtant un min appui ,
Poummlnr nous r2
ln v blaire .

. x3 .-

Devol
mais
jouissez.
V yl à :
rhume nous
nulsans
. noscrainte
dl-stins sont
fixé-5. A
.ç à"
DE rlvmîr lluur moi la nuit est Plaire . . Ï. ! 9’ .3 l n

Nil! pour nous; par grâce singulière . n . . z ,.
unir 4:! n

4, p.
..

tu LA GUERRE DES DIEUX.
En ce momenl je voul égale lux dieux.

Approche: donc; regnrde: sur ll terre .
El l’avenir u paner nous vos yeux. I

Du beau nulge au la grandeur repose ,
Ainsi parlait le Dieu [on a! vengaur .
Et surllOlympe il planait en vainqueur.
SI voix Ilora de trois (on! se compose .

Lluu grue et sourd, llaulre doux. hune aigu ;
L’accord pariait fut lu loin entendu.
Voir l’avenir ne se terme guère.

Le: curieux viennent de Mute! purin;
Sur notre monda il] fixent leur! regards.
Jésus reprcnd : a Toi dont la voix cil-claire ,

Pure et sonore . approche, Gabriel; i
Choisi! les faits: en quelque. mon explique
Ce qui lilial intéresse le ciel;
El montre-leur la lanterne musique. CAIIIEL.

De Conlllntin voyez le. succeneurs;
Voyez leur cour. Déjà dllnbilel prêtres ,
Souple: . rétif: . menaçlns ou flatteur: ,
Troublent Pempire . et de leur. lâches maître.

Au nom du cit] dirigent les fureurs.
Grâce à leurs teint, de la théologie
Partout s’étend Iliaquièle manie.

Çe sont bientôt se change en passion.
Chacun-épluche , altère , embrouille, explian

Des livre: ninu le une inauthentique.
D’inwl’olios quelle profusion !

Au un! commun quel déluge faulx-agui
On argumenle: et les autre: du Nord
Pur million: vomissent des sauvage, ,

CHANT un. n; ’ i » Ç

1mn! la valeur cl le subit 0mm r V Î Æ ’ Ï
Nu mut lK-xnpirc Meudon: lm: manip s. i r l .çi i . 1 l
liai: [mur qui donc , insouciaxw cl.) lima, . i n il J
L’un»: z min rus salins I-t ces lallCPSl)
P nm- qui Cr; fus . m hum-r. Huns liai. "in.

r u. La tintin"? Mm [mur n: Ml: mm
Il (in! du sa"; à l. ur pivuw ru
(a) L Cl S mur: snus [lin-ln- cnsvvcliu
lin-w: ri s rlmmps A rhô ferlili-s la):

LiHIS
un urne.
aux ilamnns . un pillas): ï
I» m miam, au
Canin-mplcz
14. mrnug...
1164 [wur un mol que lion massacri- ainsi.
n’srsmunlçr.

l’ m- inci w mut a 1). ucnup Il ilnpmlunLu

il n millirnlntl ma dii iin- summum.
uni- ClhiÂHLlI’.

[dans r hmm.
nisis-çnizlsr,
NL-âlflriu: aunni

Luna nnmntclddnlrln"13111150an
l’.r linhrin a il su un! infuhï.
Mi

Inn-n lin s , par .nn [1-11’ (’Ylllml’iè.

Nu un) "nunc murin?! dl
(.Mj tu ai dvux.

illerHllL";

Ir vin.

Qui: l gillllllilllxlà’!

hlm www.

(in n A Lillxl bien (lilln-ilu. nixm; V V
Hui in n ni dru: : on ne En "(un [ms

1x lll,;lr.
dingua. tuons; Thu-

R: un www ; la L

(nAlJl’HlJ

la s inxpulrurs par d’autres sont Suivit

b
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LB vlan.
Do leur! débat: que] est le nouveau leur?

nuant.

Toujourl un".
La du.I
Camions-en , mon cher fils ç

Dam la nature ill trouvent un prétexte :

Tu n’ea pas clair. i
alan-cumin.
L’étau-vous plus que moi?

LI vlan.
Non ; mail enfin ils s’acharnent sur toi.
JlîllllvcllIIST.

"a lavent bien qulen nous tout elt mystère;
Que prétend donc leur regard téméraire ?

manu.
De vont comprendre il: ne flattent en vain.
L’un dleux féerie: Il en amour du pain.
On lui répond : C’en. il côté du plain.

Non, dit un nulre , il se tient tout le pain.
Vous vous trompez tous train, dent un le pain
Qu’il est nui: , njoule un quatrième.

un anuunvlsou.
Tuez, (un, cela répond à tout.

u nui-unir.

Vouleawvous donc , ennemi de vaut-même ,
Do ll dinputc anéantir le goût?
L’opinion qui n’est pl] contredite

A moins de force : il nous faut de. martyra «

Il faut de l’homme occuper les Io s. l

Que aur rua Bible il travaille et fagne,
Do me: écrits le venu mimait."

CHANT VIH. "5

Exercer. Ion upril curieux.

Dilplnîues , pelih auteurs de Grèce .

biwa-aine: . peliu auteure romains ,
Qu’éludiail. la crédule jeunesse .

El qne ferreur on nommer divins;
Senlje le mil , et l’humaine "une
En nous me: pieds: Quoi ! le cèdre orgueilleux

Sur le Liban domine et touche au: cieux,
El du chiendent l’on parlerait encore!

Il: tout joli: ce! tortueux ruine-u:
Qui tous le: fleur! gliuent leur! faible. eaux!
lai: un hmm en puant le. dévore.
l’ai mil un lerme à le nuit de l’erreur:

Cachez-vau! donc, allumeuse . chandelle».
L’antre dnjonr dans toute n splendeur
Yienl ell’acer voe pâles éliucdlel.

thl-clllllf.

Cher Saint-Erprit. voua en: de l’erprîl;
Main ce! npril louvent touche à I’empbue;
C’ell un «prit qui cour! que! la plu-ne.

Qui veut trop dire et prenque rien ne dit;
l’on. n’avez pas un pneuma niwnneble.

liespril. qui peule el juge uinement,
Qui parle peu . mail louions" clairement
Il un: enflure , en llcaprit véritable.
GAIIIII.

9:”
Vase: comment avec rapidité
.5.va
31’
Du porte-frou l’elpèce mulliplie.

Leur turbulence el leur
auoisiveté
Troublent l’Égyple et l- mineure Mie. ’

Le capuchon
ne ligue
. g...»
1.74..
4A avec le: rail.
Palma! en Grèce il convoim i la l’oie

Il?

à:

nô LA GUERRE DES DIEUX.
Et l’ltalie. et la Gaule , et l’Espagne.

Tantôt hardi . lier et dictant des lois ,
Tanlôl timide . hypocrite et sournois,
Il suit son plan , et du terrain il gagne.

La et".
Tu ris . mon fils?
rasas-casier.
Oui; chaque nation
De notre foi prend le signa céleale 5
Je l’avoûrai , quoique imple et modeste ,
J’ai quelques grains de noble ambition ,

El. dominer sera ma passion.

un vines.
A vos succès mon sexe contribue:
Mais du triomphe il n’a point a rougir.

Il convertit en donnant du plainir;
Il persuade . et jamais il ne lue.
Voyez Clotilde; en sortant de Il! bras .
L’heureux Clovis accepw le baptême.

Clic: les Anglais nons triomphons de même.

Berthe]. brune , et se: jeunes appas .
Ont d’melberl dissipé les scrupulfl.

Partout, en tout , les amans Ion! crédules.

un n.

Leur jeune fils. au trône parvenu,
Porte ln main sur le fruit défendu ,
Il de sa sœur il fait une maîtreuc.

LI rias.
Ali l libertin l
GIIIIIL.
Un prêtre vertueux

Avec aigreur gourmande sa lumen: ,

CHANT "Il. "1

Et de l’enfer lui promet tous les feux.
a Quoi! pour si peu , dit-il , plus d’un bénite ?

Les dieux du Nord ne sont pas si médians. a

Il revient donc i ces dieux indulgena;
Son peuple enlier et l’approuve et l’huile.

Le temps enfin refroidit son amour.
Un moine alors , au milieu de sa cour,
L’aborde , et. dit z a De votre aposlasie
Le ciel s’irrite , et c’est moi qu’il dulie.

-Colnment cela ’I-Saint Pierre , cette nuit ,
Dans ma cellule est descendu sans bruit:
Un lourd bâton jouait dans ses murins sèches.
Des coups nombreux dont il m’a surcharge .

Voyez, seigneur , les marquea encor fraiches.
le n’en puis plus, et le ciel est vengé. V

-Iu ne mens point î-Comptes les meurtrissures.
»0ni , je les vois. Rentre dans ton convent,
Et de saint Pierre apaisons les murmures.
Ans dieux du Nord je tiens peu maintenant,

leks renie , elje cours a ta messe.
Sou peuple entier l’approuve et se confuse.

La rin. ,

Pendant la nuit aller briser un dos!
lien de plus gai. Mais dis’nous donc, saint Pierre,
Pat-ce bien toi dont la main familière
De ce vieux moine a frac-né les os T

sun- nuas.

W: Seigneur Dieu.

LI a)".

Tu n’es pas raisonnable.

Le dos du roi me paraît nul coupable:
C’était au roi qu’il fallait du bâton.

na LA GUERRE DES DIEUX.

s un" "sa".

Un tel moyen semblera fort étrange;
Mais le succès prouve qu’il était hon.

La rise.
N’en parlons plus, que le moine s’arrange.

«une.
De Charlemagne admires la valeur;
Mieux que saint Pierre elle fait des miracles.
Des tiers Salons l’opiniitre erreur
1 A l’Evanpile opposait mille obstacles:

Impatient, il les aplanit tous.
Une moitié de ce peuple indocile.

l; En blasphémant expire sous ses coups.

il A convertir le reste plus facile

Tombe à ses pieds, elles mord quelquefois.
Le sabre en main . il fait baiser la croix,
Lève un tribut , de pillage s’enpaisse ,
Prend ce qu’il peut, et brûle ce qu’illaisse.

Mais vous voili. malheureux Albigeois?

l un un.

- l Tuez! tues! ils sentent l’hérésîe.

ouais...

,l Dans les tourmens ils perdront tous la vie.
Le hon Ilaimond pour eus c’arme et combat.

. fi Vaincu par Rome , il vient en vrai coupable ,
kl Couvert de cendre , aux genoux d’un légat ,

. De son péché faire amende honorable.
’ Prèehè long-temps. et long-temps prosterné ,
il est absous enfin , et ruiné.
0 de l’ùpagne honneur inelTaçahle l

l, Cielt là surtout que la religion ,

Dans ses fureurs, tranquille . inexorable ,

CHANT VIH. no

Du curieux fixe huention.

huilaient! ce n’en plus le courage
Armé du glaive , et bravant le (uQ-pas.

Ce ne sont plus du guerre: , dos combats.
Où]; danger commande Il: carnugln
hi l’on me avec Ièrèuil ,

Le meurtre y prend un air de mai:
Du doux liant le. minium-s 1mm": lm:
Eulnuplnrplia le rang: ut sur du". h zs.
lugé: pareur, de riches musulmans ,
De riche: juifs , leur. [chum-s , 14-qu

ÉLUS ,

El de; chrétien: loupçonm : d’un «in

Chargés de fus , ne lraînrnt in pas lents,
Gale: enchaîne "ce cénïmnnic
Sur du bûche" par l’évêque nlîunuïs.

DUT: Deuil l’hymne jojcur r’munwan.
brai, la cour, et les dèvo’s (hm-"n’a,

De leur: pareils rôtis et consumés
Ohull’odeur au dieu du:
u vlèunncc.

Il ri r.

Demelhmnom qu’ainsî [un "nus (mense?

Ibtl-(umm.

AvecI’lmi qui prend noÇ infime

une hulpu regarder de si pas.
GÀIT-ILL.

Ceux que Pou brûle cm-îohîssonl Yl; 3::

Rien Ennui junte , et Bonn: fanai»,
D’autres moyens plus nuit» cl plu» "un": :4 ,

Qui, del’Europe murant la. Ian-ç: ,
Doîvcnt donner aux nîmplus moïnïll m

Forum. chimant , fiefs cl mon du ou
Un pauvre "mita arrive du Sion;

ne LA GUERRE DES DIEUX.
Du flint sépulcre il vante le puiuauee;
Du saint sépulcre il prouve l’importance;
Du saint Iépulero il peint l’oppression r
Du saint sépulcre il fait naître renvie ,
Et pousse enfin l’Europe sur l’AIie.

Braves, poltrons , citadins , villngeoîs,

Femmes , enfant. maîtreslel. (une arbore!"
Sur leurs habile la guerroyant: croix.
Du ligne heureux les fripons se décorent.

il] rompt les fers , absout le malflileur,
De se. sermenl dégege un débiteur ,
Dans l’avenir le! péchés il efface .

An ciel enfin il usure une place
Bonne et brillante , une place dlhonnenr.
Mais aux Croisés lingam cd nèeemire:
Le riche donc au moine ouïe sa terre
Pour quelques sans; et le moine rusé,
Cédnnt enfin à s vive prière ,
En le volant le dit encor lésé.

Adieu l maison. . châteaux. loure et tourelle- ,
Élnngs , tordu, villes et citadelles;
L’Église "ide engloutit tout cela.

Mais tout cela devenait inutile.
L’bie entière , à vaincre si facile.

Leur Ippnrüenl de droit; il: auront li ,
Non pas de. fiefs , maie de une! provinces
Où de l’Europe ils porteront les loin;

Le. ollîciers y seront tout de! roi: ,

El les loldnll y deviendront des prineel.

L" je"! bruyans . le] dame]. les feninl,
De! troubadour. les couplet: libertin. ,
sm’ÜEM Dunant celle pieu: armée ,

CHANT VIH.
Que devançai! au 10j" la Renommer.

- ïwmv
.-a .-

Un s’wilmit apr»: anxir jvùné:

Un priai! Mm. union blusplwnait ensuilv;
Un murait le peuple isruuliie;
On rani-minait 1c clu-èxien ronstrrnû:

[Land du hune on r-nlcinlail ln imam" .
Puis de ln nirsie au pillage Un (murait;
L: 2.11.5 rngd pour Il.
l

"u ou [mur rifla-ru

nil luit (nul ut quia" murmurait,

JtlUïuiClll Psi prise . anti-w pillage.

IE rima

l

,jFPth;1unacntzlll’hll ramazr.

(J: 11mn": la, mais"; leurs r-.1lu;nliË .
Il uïwll lI-Lnililt-r. Un [ont les maisons:

lama 13mm on jun- ce que," me
tr quina upirains dans la in.»
alun LULPIOM
[i urrail il quiâin vpnrgnàt les ln

mur u lueur

Tian. dans lLur trinplc un les brûle tout me.

menin.
dm liens 101’111; cimeterre

la l ruilant dam le vin de sa mire.
Li intact.
(s leurreursl

u. plut.
Je lrs 1&4an nitre nous;
Hindi-2 (1mois c’( si issu in limage.
GAlHJhL.

Sur la beauté tremblante à Ir-uri A 11mn

lb w LUS mais il; summlcut la hiçw .
l’u dm: sen cœur enfoncent. le coulcau i

, ne

a!
. A..- .-

sas LA GUERRE DES DIEUX.
offrent à Dieu cette victime impurs .
Et , tout souillés de sang et de luxure .
Ils sont pleurer sur le divin tombeau.

a iscs ont".
Ah! je triomphe enfin. LiEurope entière
De bras et d’or pour long-temps s’appauvrit;

Mais mon sépulcre est libre , il me Inuit.

LI un.

Déjà nos genovenlent à leur manière

Organiser ce royaume nouveau.
Partout des flets; de Cana le hameau .
Siennohliuant . devient châtellenie ;
Capharnaüm est titre baronie :

Bonjour. bonjour , vicomte de Bethscm ,
Comte d’llélsron , marquis de Bethléem.

La saur-unir.
0 Mahomet! que] soumet sur la joue!
Du lier turban la tiare se joue.

i casant.
Elle fait mieux; de la religion
Sa politique agrandit le domaine.
Troublant l’Europe en prêchant liunion .

Semant la guerre et la confusion ,
Des souverains elle est la souveraine.
Le serviteur des servileurs de Dieu
Commande en maître . et ce maître a des nièces.

De grands bâtards , des mignons, des drôlesses ,
Dont l’entretien au peuple coûte un peu.
JiîUl-EIIIIT.

Plaisant contraste! autrefois sur la terre
l’étais sans pain . et riche est mon vicaire.

CHANT VIH. 125
SH T PIERRL.

lem croyais ha!) . . mais ma [ni ,
la successeurs en sana-Il plus que moi.
LAPJHEL.

lemnquœvous ce fumeux Alflzmdrc
Qui, de 1161!:-imumlantlourinlnur
s ru] mon gvndre’.’
La noix époux, du : Je
LI: Pins.

Humour Iran pape est un [cr-ribla amour.

manu.
A ces façons Romr est accoulunuïr.

uni! le. deux fils devîtnnrnt sa rimux.
LI. (me.
Voilà du neuf.

I ïanGE.
De (trÎmrls que! dans!

c. mua.
Inlffllx déjà la QUHFU u llumcc.
L’un éuilduc «113mm; Cardinal;

hcrdînal empnianunc son ("in ,

lugeaient [nuage mec son putt.
Il: Pl.

Celle coquine titi-114J Lin)
GADRIEL.

Pas mal.
Or de 16m la milîrc Mule
Mill]. lbbês , rhanoim-s , prf-RMIPK ,
loin" cloîtrés , loue . juàqulxux fr ) lnk.
huilent nome , et s’amusent connut (111:.
.VlîTS-(HIUST.

Et quel. tout donc leu" plaisirs”
EALBIEL.

Drs puni: y.
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Des vins "qui: , de! maîtresses fringsutes ,
Le jeu , la chasse . et de! courses frèquentu ,
Et des enfnns à faire ou déjà laits.

Ces vins exquis, ces fringantes maîtresses
Content bien clier-I et . malgré leurs richesse. ,
Nos beaux messieurs sont gênés quelquefois.
Sur les péchés leur fertile génie

Lève un impôtet quelques menus droils.

Leur bourse doue est de nouveau garnie.
Mois par malheur des commerçons tondus
Coureut l Rome avec quelques écus

Acelplrer les plpoles sentences,
Tous les agnus , toutes les indulgences r
Puis lux pécheurs qu’épouunte renier ,

Dons leur pays les revendent fort cher.
A cette fronde , l cet lgiotage .
Martin Luther pousse des cris de "se.

tout u culai.

Tueur. morbleu! voici les protestant:
Point de quortier, tuons!

ennui.
Il n’est plus temps.

tout u culai.

Tuons toujours!

csssln.
Deux cents lus de carnage
Doivent , je crois , suifire aux amateurs.

To!!! u culot.

ÜHÎ n clest "se! si nous sommes nîuqueurs.
GAIIIIL.

P" mInti-fait; "Europe se partage
En!" 1° tu!» , et Luther . et Cslviu.

CHANT V111. sax
u "un.
Nous tontons cher au pouvre genre humain.
un unau.

De ces dégoûts un seul jour me console.

on sans csnnnu.
Oui , je t’entends : la Saint-Borthekmi T

A0 letout
La culot.
beau jour!
aussi"

La ferveur espagnole
De ces revers vous dédommage aussi.

Pour miens tuer. on cherche un nouveau monde.
De vous jaunis ce monde nia pull! .
Il vous ignore; ô malice profonde!

(honnissons.

sinus-must.
GAIIIIL.
Le voilà dépeuplé.

Par vous le sang coulera dans la Chine .
Plus loin encore; et jusques un Japon
Par vous l’on meurt . par vous Pour assassine ,

En maudissant la crois et votre uom.

La nous.

0 de la croix innthrahles victimes?
Quel long amas de fraudes et de crimes!
Quels flots de sang! Hélas! il valait miens,
Pour votre honneur , ne jamais être dieux.
’La rias.

Serienous pas quelque peu philosophe 7

l.

u Inn-surs".

Vous auriez tors. Les gens de cette étoffe
1 M’IVII
Seront unl jour
nos plus grands ennemis.

hua. il

’t

.j*
’i
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Sur notre autel alors moins nfl’ermis.

Nous tremblerons au seul nom de deiale.
Le traître adore un dieu qui n’est pas nous. . .

JEilll-clllllf.
Parles plus bas.

LI SAINT-RIFIFI. r
Par luiAmEme il existe

Ce dieu réel , et rien n’est aussi doux.

Mais nous, hèles lmensonge que noul sommee .
Notre existence est un bienfait des hommes.
Leur doute seul nous replonge ou néant.
sises-enlisa.
A bas le doute , à bas le mécréant ,

Le raisonneur , enfin tout ce qui pense;
Et pour régner enseignons llignorance.

La asine-amie.
Ou bien la Bible.

la rise.
Et malgré ce moyeu , i

Si la raison sapait notre puissance ,
Quel parti prendre 7

LI surnagent.
Alors il faudra bien
Redevenir ce que noue étions: rien.

à

CHANT 1X. in
CHANT NEUVIÈME.

--

z le
w.

ARGUMENT.
lliMrve raconte ce qu’elle a vu dans: les pnrldis
des difirentes nations. Les dieux du Nord viennent
anneau" des dieux païens. Occupations noclurncs
dans un couvent de femmes.

Dunnt le jour, frileux et sédentaire,
du eoio du feu qu’ont attisé mes mains,
Contre l’hiver jleahale mes chagrins ,

Il mon ami sourit de ma colère.
Le temps se passe en frivoles discours.

Hais quand la nuit , au milieu de son cours,
Entre deux draps sagement me rappelle .
Quand du sommeil la tranquille douceur
Un! tous mes sens se glisse avec lcuteur ,
tu songe heureux mlcmporte sur son aile;
le pars,je vole au bout de l’univers;
De Tavernier j’achève les voyages;

oJ
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Aimi que lui . de vingt peuples divers
Je fait lei mœurl. ilinvente le: muges;
Ohîti me retarde un moment .

Sur le Japon je pane brunqnement,
Je voit la Chine, a, ("venant llAeie ,
Avec le jour j’arrive en Géorgie.

Arrêtonrnoul un peu : femme ek jolie
Ne font qu’un mol dans ce puy! charmant;
Jiy veux rester : maie mon guide m’enlruîne.

Et dam Pari: Ion aile me ramène.
filetait au ciel quiil fallait me parler.
J’aurais suivi Minerve dam Il couru;
Et. du Midi voyageant jusqu’à l’Oursc ,

Jiaurnis pu voir ce que je vais conter.
Voilà Miner": elle parle : ou écoule :

a Grand Jupiter, et voul. dieux immortels ,
Ou qui du main. jadia pulsiez pour lela ,
A votre avis fui bien tarde sans doute;
L’impntienee Monge les inmnl :

Van: jugerez si jlai perdu mon tempe.
Ver: le Midi diabord j’ai prie me courbe.

Les dieux du Nil, que j’ai vus lea premien ,
M’ont l’ail Iecueil; mail il: tout peu guerriers.

Dans un combat quelle faible ressource
Qulun bœuf Apis. des poireaux, un faucon ,
Une cigogne , une chienne , un ognon !
Au Sénégal je trouve une rivière .

Un arbre antique aux rameaux étendue ,
El du nerpens de venin. dépourvus.
c" immune]: nfélaienl pu mon affaire.
Je lourne û gauche , et soudain jlnperçoi:

Un ridicule et grotesque memblago

”-’IŒINT”ÏX.’l-l Il le,
D’olujzta nilles sans desrelnla une cueilli" ml Il
D’un peuple noir il! le disent Ilolnngeuv In H
Dam ce psy; ehtqùeîlmrdmeleIVeœuluù , ni
Lorsqu’au malin , «rune maltifliligdùleü . N Il

Ouvrant se bulle, if reprend ion labeur, I "h V4
Ce qui diabord à ne; yeul’neipl-mnla V m4 u l

Devin]! son dieu. son griu»grllv,.molùhuuil
Durant ltjsur duodénale! il le hicheq’ l” Un "l-

La (in du jour est etfleduv Miche.

Le lendemain 7mn opèrelidn , l l . la
Nouveau grîrvgrîl; mememdoracion. h j II k
Pendant la nui! mm ce peuplée-K «au!
Un" promptsuecêllje’m’ëlail trop Mlk.’ a" v

(lien-haut partout [ne trouvent-jamlleriewv Ë 1
Enfin jiarrive à’llolympe indien. " ï l b! 4 l .4
le (amphi! peu sur l’aîné des hein mm; e t

Legrand Brama :Te’mplni dei-renter - l l v
Ne permet pouilles conlliilaunnguiuoieq. -r M

Le bon Vintnou , don! le loin profit-leurra r
Conserve mati, déteste aluni les guerre: -î v l

Au nul Shiven j’ddreue me: prièresfl l
v De mon mélier . moi , je mil deumwteun 1- «Il: répond-il , et je m’en (lithotriteur. i -I « I
liais de Bran): je connairl’ineolcnce: l I, ’ Ï
l’outil-ait mal îcî dans mon fluence. f . W l

Tu lais nm «au ; ou bien tu ne mil par. N
Quint temps jadil il épeure en mère; i 7 "
A lui permil : d’une fille" il fui père:
Enjour qu’en loin jlnvail porté merlin , ’1 ï l

A cette fille iltrcuve des SWM,’ u » l A L
Elle surprend dam un’lieu utilitaire."

Elle (enfuit : pour mieux courir aprèi.
’J
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Il plumules Mhhrpaeua nm;
Il la ponnuitù une!» bien; un

La joiul u raille au «forçant Inflibleaae .’ I

n un violmnùlleim puniw. . y L f ,
Et de maniant amusai» "un Lfiuiure, ,
Le bon Viamouoly pin-animonsemîr; A,

Toflllllàleuhdpumi en nature.
Je mien chu-gemme drôle une tempe-la
Dreadait en foirai-q tous bien comptées,
J’en erracbe une , et dûnmmmfiêêçfl

Je lui lainai kequetreque, voilà... V I
Si je quiltünlenilvflieuerdqmqineg , I
Momieurçhavpeïenic criarde; sium" 5

www-paumait treuiller grec [mit ,
Et replrer tout reflue j’aildètruhil:

Je rntedoupuon chagrin ce; carença .
(Et cet aveu ne duit pu flanquer)
De nepouvolr meemble exterminer
Tel ennemil. tu amie. et geignante. a
D’un le! dîneurs je ne m’attend pç.

Il était juste et (lumen cannent
le reprie doue nia route mlitaire .3 4
Ver. le Japon je dirigeni me: pas
Mon elpérancc y fut encor trompée.

De ce payl du linge! tout les dieux.
ne leur laideur je fun d’abord frappée i

Mail . i leursvtraite accoutumant me; jeu: .
Je saluai ce! ennl’rèree-étrnngel .

A leur beauté je donnai de: louange. ,

Elle finir parleur parler de nom.
5’00 "nuiroit! in découlèrent tolu.

A" denlier mot il. firent deux grimace. .
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Une gambade et trois sauts périlleux; .

Pois. reprenant un air majestueux,
Le plus âgé me dit : a Dans vos disgrâces

Aucun de nous ne peut vous accourir;
Noue n’avons pas un instant de loiair.

Dès le matin au temple il faut descendre .
Et rester li clouée sur notre autel

Jusques au soir: fait un ennui morteL
Par le sommeil nous lnissonavnoua surprendre ,
On nous secoue. on nous fines d’entendre
Des anisons le refrain éternel. n
le dîner vient: de plus on noua entoure ,
Etde bonbons sans pitié l’on nous bourre. .
, lll’aut manger. ou le peuple dévot
Aux médecins livrerait aussitôt
Notre santé qu’il croirait ofiaiblie.

Voyer un peu quelle chienne de vie l s
En finiuanl, la cabriole il fait .
Et d’un seul saut il descend sur la terre.
le m’en allai répéter ma prière

Ad’sutres dieux, mais toujours sana con.

Dans un recoin laissant lea deux principal
Vieillis par l’âge et de laim languissans ,

le vis ailleurs deux objets indeeem ,
Toulenrnml-e de la vapeur des pipes ,
l:’un masculin et foutre féminin ,
Énormes, noirs , relue , all’reua enfin ,

Drnih Iur du pou aillai que de! tulipea.
Il! ne pouvait rien offrir au dernier;
[feutre sloflrait à mo’ v ’e pansai vite ,

il, "avenant un hémisphère entier,
Au grand Odin je lia une virile.

«a. LA aveline ms maux.
Li là tuner surplu- mon mûr.
Odin nous une, ibprend notre défaut; , t ,
Suivi du dieu! sur me: par il n’avance ; .
Avec bonheur il’faul le retenir. n

Elle achevait ce. pendes flatteuse; Et tout"! coup de. u phalange. nombrent",
Fondant du Nord, couvrent le firmamenL
Le vif Heimdull les devance et [en guide.
De cet Argue l’œil perçant a! rapide

Devant Odin veille dumellament.
Du haut du cieux il voit, dit-on ., une peine
Au fond des mon la parla ne former;

se tine oreille entend Phrrbe germer, I
En de. brebis croître la douce laine. l.
Au large fer qui pend à Ion ciné.
A son front calme ou liège la fierté.

A le! sourcils, à sa haute suture ,
A Il démarche . à Il brillante armure .
Au foudre énorme allumé dans en main ,
On reconnaît le redoutable Odin.

Son vaillant file, Tbor , commande aux nuages,
Son doigt puiuanl dirige le: orages.
Il monte un char de panache. orné ,
Et par deux bouc: rapidement traîné.

Se: gants de fer et sa lourde massue
De: plu! hardie épouvantent la me.
Par lui lancée ainsi qu’un javelot.

Dans le combat toujours l’arme terrible

Frnppe le but . et revient anuitût.
Lfihloup Fenris . de: loups le plu! horrible ,
Qui doit enfin dévorer l’univers.

Pour u" ""ljnur a vu briser DE! feu.
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Admireb-vovn les iroi- fille: Chérif!

Du fier Odin , le! belles Valkyriesr I
Des lancer d’or finirent leur! blanche. min. ; v4

Blanc en. lenreuque , et blanche est leur armure,
Et blancs encor sont leur; coursiers divin"

Leur bras laujoun parle une atteinte Ann. I
Voyez plus lniu , voyez ce. autres dieu,
Dont l’air ténu-e épointait: le. yeux. v

Voyez nuai celle futile innombrable ,
lobule , étrange, altière , infatigable ,
De combattu»! unir loue leur! drapeaux.
De ces guerrier: le moindre en! un héron: l
Le faible a lorl chez ces dure Scandinave: z
Leur paradir ne reçoil. que de! bravez.
On en bannit in grâce et le! attrait»
Diuu son tendre et formé pour la pair. v

Li nient" point le soldat sans mange n
Qui recula dam le champ du carnage, L’infertunè que la lièvre vainquit ,

Ni le vie: lrd qui succomba tout lige :
Malheur et honte i qui meurt du". son lit l
Au Ion guerrier de: brillanter (enfume,
in dieux païen: en bottille attendaient. i
IlluminéeI entre eux il: rrépèlnient: v

luitqtfil le faut , honorons. ou barbue). r
llaii Jupiler fit un signe : on le un.» 4 v
Odin approcha; on remplit un] attente:
tu champ. l’on but , les arme! on guiterne,
El de! drapeau! on donne le relut.
Trèualilùit. , poliment il n’avance

Ver: Jupitc: qui fiançait and; t
Ellni «mut Il nain: I .50." "3°! "un i

135 LA GUERRE DES DIEUX.
Je suis le tien -. marchons en diligence;Pointde discours: demain Je tien réponds.I
Dans ton palais ensemble nouabaîrona. n i
Ce Scandinave eublîait.quc le sage
Boit sobrement, et ne répond de rien. v
Il se repose en vain sur son courage.
De [votre (ni digne et [tonneau soutien .. l
A ses surmena Priape était fidèle.

Un prompt succès n couronné son aide.
Su voix prêchait l’obéissance aux grands .

Aux chefs . aux rois . fussent-ils des tyrans:
Aussi les rois . et les chah , et les grands .
Favorisaienl ses vastes ruüqm’ses.
Du toutes parts s’élèvent des églises ,

De saints châteaux, et de riches couvcns.

Sur son autel Ilanullle et recueillie , I
La Trinité . dans un repos flatteur .
S’applaudivaait de l’humaine folie .

Et contemplait sa future grandeur.
Ce sont plaisirs que l’on nomme inalliables.

Avec Panthcr et quelques Saints niniubles
La Vierge alors discourait à l’écart.

Sur l’avenir en parlait al hasard.

Les yeux voulaient et ne pouvaient y lire
Les lois . les mœurs . et les goûta clandestins I
Et les secrets des couvons féminins.

- Facilement je pourrai vous instruira ,
Leur dit huilier z de ces secrets piquans .
Que votre zèle a deviner s’applique ,

Un joli songe . un aurige prophétiqueq
M a cette nuit occupé trimbala-tempe.

Je crus entrer chez les Visita-alite...
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munit connaît r sans doute après malines

Le. jeune: mm ou! repris leur sommeil.
Je ni- um Mail dp cellule en m Unie.
Vous soupirer. belle et deum: Ursule î?
Qui peut Iinsi mua-r votre rèrvil ’.’

Avez-vau Wh démon dans un songe Î’

Non . le un ne fait pan mupiror.
C’était un un . et je n’ose nssuror

Que mu preniez quolquv guru au nwnsrmçc :
luis ce! yeux blaus qui s’oui rom à reput,

En abandon . crue molle altitude
hmm-nazie la béatitude
L’angoiwup En" mm a dit le seau-t.
I N’ëelrln point , jtlllllî et mmlrsn- llnrluusu,

Levuih épi! du"! le poids vous minime;
un utilc. Où va (leur votre main ’.’

D." trin de 1!ng i-xllvuruut le satin ,
Nigfigemmænt-s’ègarc Finwnusunlc

Inin- uge me: An-ôu-z , imprudenln .
miam film au tri-sur de L’amour :

Date (rénor un. rendrez 1 ample un jour
La "uhlan ou "suit nain-u l’un-nu ,
un!» ièbèue mm rose (munir ;
labium: encore e11..- s’om n poix"Un joli dois! , qu’assouplit 11: dèsir ,
En l’elfeuillanl y chl-rrin- ln plaisir

n En loin je vis la [rut-Ide (1min:
Un long mmnn charmai: sa longue nuil.
Duvoluptè: et brûlant évangile
Lahilrêur. qu’enflumum , a l’imlruil.

l Dl!!! la ennuis diuuc suintu Ciüllllc ,

ln peut du moins mmplncur lu "murin
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Certainhîjonhquidimaemobéri r: u- n

(Mire 15min chiblrlitll’nvmi. ,. . j ,-..1

Sert de 106M inguinal-mourante; . I y
Sur Pol-émir. nù un! en MUS». ,5 v n f

Fuma déjà le hit ldwciulnh, .. . u 1 mg
humait, Zoé; un. risquermüvbeweulc- .v 1.

Cu amans-là [miam point-indiw .
Point négligeai-Net ne. vampent inuit" g - . u
I Vou-ôaivell i qui fluo. jaune Chia L Il»
Lison. u En "in mon lnflenibla péta , . 11.!!

De mon bonMunimennmpiuencow-ns, 1 ,
le fus à toi; j’yveüliüln tuions. . . r Il: u

Au fond drava" je: garde [on iman ;. g;
.Da-tenlnileù j’y 1:0an bien. « n- , I
Esclave un lirez-initient mon plfllgeç".

Tu se?" "Milan. fia au.) dieu. A74 i: A).
lnfonunôe! un moment où Ion trash -

Sur le papier épanche les soupirs, 4 ; ..

Une nuln Glaire i rabiotai: (alluma r

Vient (raccorde: d’hfidèhn plaida ï. a , I
X- » Corbin innés de en. vierge! dilfére !- .

Un annuneil phrinIernuir sa panpièu; . l
Elle a fini la noctam- anima. -

Du montueux; Agnès en hululas. ,
Tous les huit imbu cellç rhinite Immelle ; î

De tu péché]:qu in radiation ;l i i L
Mais quelrpéohêu 5mn linnhcènb meula-ça ,i

Duranllavmeue-uhdillrmion , ; ; a
Le mot d’amour! prononnèflnns un gongs ,

Qurlqda’ regard: jeun un! le mirnir ,
0*"!qu Mpin échappés. lupulin-in

Penlerllannùu.hnnbul le mariugn
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A tu aurais pour jamais interdit ,

lit qurlquc troubla: , alors que son espliit
lb tu» LOllllElIr veut se faite llllL’ image.

l.» mnfvssuur . de ses (lnigls palrrnuls,
Hum 10 sigut au démon rcdoulahlc ,

Pals vu nm. il absout la coupable
la vs péchés qu’une cro) ail murluls.

.. w

ta.

891.15. 7

- Dans ra cnuvent , siil faut être sincère ,

Tunes la: sœurs un son! pas dos Agncs;
Mais a l-urlfuæsu on ne rtdil jamais
Carl-lins péth-s ; (un assez de les faim.
- A humilié copendanl on peut l’ion

la ( ahaner; cl lrois jeunes profuses ,
(3m jivlilelnlis . dans un libre cnh-vlicn
Ë! runüaicnx [cura goûts et leurs faiblesses.

IIumw-nmnurncc: u lit-la)! pour mon malheur
Tannais FIN-val : cl cumule il) mène-c
1mn la filtlllllj mm ma duslinéc ,
l! ravinai: lit-n l4" penchant (ln man cœur.

n .5: a mm (nanan q,"- n... aima!
(qui mm minium du hammam,

H un la ln ln lm x1 m nl a Pimqm: Instant;
1mm "un": .4 n-L-lni qui [hm-m1.
Uni . du: Fluxwl il u-«luubla lim:
A mus gamin lun- Çv loup limant:
n (and: d’un a." purinmuï:

.0134: "mu 4- n nr filmnw et la mailnsscî
lem la (lÂx. la gui: clju "lCuxî.
Mr.
3l» faudra l il , puni
compluiw a liusagc ,
lm svul [mon alu-mire vus lunule
Qui (il [amour doiwnl Ni (1 lu age 7 l.

I tumuli, e ne ri-pnndis lien;

à
v
v
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Et son discours ineflsàrutnun répliqua.

De mon filma il pralin: trop bien. I
Ingrll Flan!!! lmprndenle Angéllqlel
Plaisir lmmprur , cliponrmnl regretta
Je mlenclnîlni par bel nième! cureter i A:

Qui préparaienrm lillklélllèfi i i i A
Bienlôl Flan-l "Il" mpromùmï I
Il me lai!!! llnmourcl le: reniflai.
Pour l’oublier j: Il: du longs encra , ’

Mail un: Aneth. DE brune! abreuvée ,
le pris le mandé et moimveme tu hurleur. l
El dam ce clnîlre où jeTui au».

Je vins cacher mu hmm: a! mu douleur.
Hélas ! j’eus nul. On dit lquo Iur Ion une .

Le lampa importe ’et nm bien. et un. maux;
Oui le lampa seul m’enllrendu le repos’;
En j’aurais pu remplacer l’ülndêle. u

r Quelques soupir! laminent ce récit.
Tbèvle ilion tour prend la parole. et il! :-

- Mon aventure est me: singulière.
J’aimais lulll, car on cime «nitrura: h W.

A dine-pl une qui-monde mieuxl ùirÀT
Rien ,si ce nient dlépouaer ne: amour!
(le mieux pourtant dépliinil à monial
Pour le fléchir mel pleurs endluiaM èhiüllh.

De n rigueur je ne tala point la un!!! ,l L l
Mlll A Nelnïh il reflua m: main. ’ ’
Moi , je jurll quîl aurai: nulre chou.
Je lin: pareils. a Il "du! rente uhrmoyrn ,
nil-l" à Nçhon . un Ieùl:lqueilnn Mille
Devienne mère; alors il fluât! me?!
Qulù nom unir un famille contenta. 1

min. il LI il,

Dlun le] 626m! il par!!! «clama - i v ’1

Elnproielaoudlin enculé. - r
La fut si bien . qu’un tailla Moi-lib .
Tnhil Mana ma flamme clindulï-ç. J i. l

Lednpeet,mnnpbrefnrieux, I. V N
Loin de hâter un hymen lièeemîrr,

- ..

L ., ..,.....-.m:l:

Art: dépit mléloigna de If. yeux. , r

Cinq mais aprèa nimbent je rua hère: ,À

Dam ce rochet un iléal: éonzraur

BMthll me: penchant trop huila, *
le. dixvhuk un décornai: inutile;
il ce! aurait: dont l’empire en si mimez. u

a Du nient encor je n’ai pu lancinera
DE! leur laie; mal. mon jeune connin
Y pourvoira , peut-Mr: dès demain.
leur comme un mgr. il in ne langage»

v Vl’n’*V --.v; w .-...

Pour lui lourent in ùltùllll Il "duit".
faim: i Fentendre , et melon: i le cuir.
Su yeux charmai». cd le déni! pilait.

Semblant union" se pluindn adam-lulu z
Il quelquefoie j’en «un hennin.
Vain- ùnur l l’Inuarabla grille

Soppole
l lout , cl défend le’plliair. 5
Nous y louchera, nm poumirla finir.
lion and une... mai; il «a! Ilimpoôtibllz
Enfin bien cri-déplorant Ion un: ,v

Gel inuline me dit avec transport:
-À me! lumen. Ai vous étiez «Initie .

Si Voeu m’aimiezl-Bh’bien si je lithium f v
-Non . ehùn Inès ., au. IliolUIIjlnui» :
Toul vous élan-u , cl voua aligna lm «mu v

--Voyona.-:Dn murant-Id loi-râla;

vos? * "
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Pour le frnneliirlillm briquai d’achat 1 a mm!
J’en ai beaucoup.»-Impmdnm’hqnnl«lunch IdEl vous ml’dimèah-JPbix-mrbien cubique-dru. J. .

-0ui , je psis: iman pour aller jumlàluiüy- fil
.11 aie au jardin spinal-uni! dulclndrn e :

El les verrous qui se (emmura nui . in l
T’urèlrront.-Llim-deillnl’auim v il p K

Tnmber du: flapi magnésium: nome, 5 ,. I

--Risquer luijoual-Lluour est muge-and luniChlnnanlevlnèi, et jeirlvponds deum. I . . C (te .
Par ce discouri;pnr impersèrérnuqdu, r - U
Il a vaincu ma longue’résiflnncd.

Et j’airdil -ouinl)erpain.ddlw»liminal... ,

Dieu! quel moment! Da tout ce qufillfora . il
Je vous prnmlll l’entière confidence. in s - ;’ v v ’

n A dænain’ donc. Idée , car jexprètande i

Du renflammons en tendre mini "linaire. r
J’avais panné que irienne ViqhirQ-»N

Plus sagement occupait m iuuan. ’ .
Feutre , le! jalvnis une simule mon» . 4-

Un oratoire épiemcnt orné . a i U ’ .
Un Christ i gauche. unh Vierge à la droite.
Un bain grnuidr-en tableraçonné , n . I , , «
v Un li: sans plume tu sommeil destiné ,

Au nouménaux]: Victoire en si. modeste, ,I
Un homme arrive c à venpnhçe cèlent: l. w
Anges discreln marges du parulie ,
Délournds’quul. ferme- rai yeux Nais.

A ranima 5eme culinaires charmes. n . 1’
La undiu ne cnuee’poinl dlnhrmeaa .

Le ruile nimbe; il laine (limonée ,

m mis-ducat lin-Mannheim" . x

Il cmMIIL’L’ L1
Et que N tu n’aimait clou-ü. I Dieu! que fanait! mâtions-et lads-r41!
huais Yènu Illm les lui: (hm Inn-Ida
Ne fut plu! tell" Ingénîuuu. I.
La volupli , lmquilh ü pin-hue, .
Prend chu Victoire. un tir d’emportemmh, ,0

Hamada-valu? l lmotanjuùiblnm! v ’
0 del’amour imbus demeura]; -v.v- u m

Ange du ciel , luge immun boulant, . 1 .;

Le lundi: munir: in man». w v r
n Dan. ce coumtùit Il! vuînquîl M mil,

Il de vingt leur. PI! une!!! mmmeille. n r i
Lute damnait , la voilà qui guenille . ï I I ’
El duel Tlirèn elle ar’rÎVe Il"! bruit. . . l

Pour que! dal-air: P Con compulsa" me]...
Veulent un! douta écimage! leur: sacrets? A

Son . la filmes en obstrué par elles, ’

liai: nu seul [il a reçu leur: lllnîu. l
L’une à mon et ne tait et taupin a v " ’
Hun un ahan! l’autre muni): remplirai. NI
Voilà lrun tory. dlns un Frangpa-dnnnnnt, «

Leu" jolis hm enlioit nullement , . .

Leur! seins prcnénlui ferment hac peine. *

Le fol ripoit , ln vive inflation , ’
De lcun bai-en h dumngilluitm .

"ile ou mpend lmr amont-clics haleinv.
La volupté le: lump: tout à leur; Ï
De tains désirs leur nm: est «marinée, ï
E! quelqude dîme bomhrdnfllmmëe

50mm! ce! mob Clans! mot-Anne . Amour!
Couple humé , puisque dans la "une
Avec "sans on emporta Ion cœur ,
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Puiiqnbn soupire. et puisque du bonheur r 1
On chevelu encore uneimagejmpnrfailc . J
Brise: vu fan, cherche: loin (la: miel: .
Le bonheur même a! les luise" un» I v
n De un" conseil.- Celelline pnlilc.’ . .
Depuil deux un! dam ce :loîtru elle habita.

Le jeune moinrqni ll obi-ri! biniou" .. .

Par se: écria à Il fuite ÏMB. - .

Belle et réunifie , nu.nunlin de tu jours , A v

De sa prima elle huit l’ucthnd v
Elle luit donc. De u chambrer": sur],
Pâle de crainte in relournlnl la «au.

Au premier plus elle "omble cl fart-êta
Pour écouler : Non . dive": . tout dort;

Puis elle "un" et relient son haleine.
Dans la longueur du corridor allum- ,

Pourfappuyrr n main chercha le mur,
Bi. sur Portail non pied se [MISE à peine.
Elle descend l’escalier lorlueuxw
(ÎL- [cr léger, que Part industrieux
Façonna oxprèn pour aider le myltère ,

Ce fer proscrit est louvant uèceuairu.

De il serrure il tourne le! renon:
Sans aucun bruit , Il"). bruil on le relire;
Surin deux gandin porto roule alan ,
Llnnmur lriomphu et la pudeur soupire.
Un mur épais entour. le verger:
Elmon y pince une échelle propice :
Jumu’uu nommer il parvient 1ans danger z

Puil du sommet adroitement il plia. . ,
m li’cï’l’mlier qui r’èlendnit nous lui

Prête à se: pied! un favorable appui.

’ CENT IL! 1 Il:

Alcrre il urne et cherche non amante.
Elle arrivait incerlaine et tremblante.
hl revoyunl [objet quelle a pleuré ,

Elle rougit et jette un cri timide ,

Tombe une farce , et par havage
Pendu.- anuîlâtïon hem dit-colore; - ’

Le jeune Elmon la prend évanouie,

E: le ronfleur dam ne! bras tarera-na.
Ses pleur. , Il voix , les beilen remballe,
Avec lenteur le rendent à la rie.
Par de: loupirs hurlement entacha
Elle répond à cette Voir chérie .

A tubaire" si doux et si connus.
Son sein baigné de larmes étrangère!

Senne et palpite; elle ouvre ses peupières,
Live les yeux, regarde son amant,
Il dam ses bras rèlovnbe mollement.
«Ne lardon: plus , dît Elmon , le lempl proue. r

Puis un le mur il conduit la mlilreese ,
Sur l’espalier place un pied tremblant l

Guide ne! main. et suulienl sa faibleue ,
huqu’au nomme! l’enlève avec ndreue ,

Fixe Rebelle . et "Il! risque descend.
Leurr pu lion devienne"! moine timide».
Un cher haine par ri: courriers rapide:
Le: attendrit; il. y montenljoyeux.
Aven plaisir je les suivais du yeux.
Le char s’éloigne u roula un la Suine :

Dan: ce paye Phymen le! unira.
Que Dieu votre garde , et qulamour voul hémine!
(Zr’ni’je lion a ce cri me réveilla. r

l on LA summum DIEUX.
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ami: DiXIÈME; Ë

A ABGUMENT.
Combat général. Bromure de saint Joseph. [lippu-

vante et fuite de Jésus-Christ. Sac du Paradis. situa.
lion très-critique de la Vierge «de laTritIitù. Arrivée

de Iainl Priape , et triomphe dupchrirliauisnle. l’api.
logue, fin du monde et lin du poème.

.-----

Divin pigeon , me piète tremblante
Se plaint à voue de vos propret bienfeitr.
Pourquoi toujours à mer pinceaux discret:
Pre’wiiluwoue quelque imuge allante?
Je roi quillé , ce paye des amoure, ’ ’
Pays charmant , malgré tour subroger ,’

Pays (le! foui envié par Ier rager,
Où j’ai perdu la moitié de me: jeun.
il part ainsi l’homme qu’un lori. contraire

Force in vaguer vers un autre hémiipliùre :

Un tout léger que le Nord a produit

(IIIAYT X. 1A5

X mu arrondir la mile 46Mo) ée:

La mu-r wuuw , et la terrv qui [un

4n-

A Illwrllnn S! Inblv dl’ljà 1103 fic:

lat, mulrirnnl il lue envol- sa main
l ur «duale rh’agc luînlnin ,

lîCHvllrn dth son «un nllunlrie

I n dom nant pour sa doum.- paume.
in Un! rqerije mûr-ni": mon bonheur.

e23;
W K«
fila T
a? v

n.

Voudlîu vous n’-vvillvr (LUIS mon Cœur

hm 4, lut-Min que un: rnîwn rurdnulv?

Y u MM mm nm lunltr P Non . sans doutv.
.v muni dunr (le plus Mgr-s .11 tords;

au I n paix les "nulles rhri-linmm-s;
mlnunuuz à [murs â.
:lrs [ri-daines.
Du mmhn- Odin rrpouswns lrs Pilon-l:

NUL": ulnnlnganlc conquit la [multin- ,
H du nmiu n ci l la PHL’ÏL’,
’h.’l1d1r5 plut-us lui lmnlu’nl :urlcs brus.

A in" rclmlr on un: 511m "doit pas.
un immun! fait Lunllt’ L’unlcunnrv;

in las «le cl.ur;c un skbmnlu . un mauve.
il lin a 1211H ri (la l- -5 (inrs Mlmuuisv

In (a 5 2mn. quu

un b

- Nord a vomis,

--» wurrEh, à l’œil m-rux v1 qnnagr v

M d.m- In un» durcis par la mm,
L: A wwl’ brut grnssn munit vomers ,

l. ms 4 u min ranluicnt lvnr -nurngl«.
mlpm. lu-deus . « t palus du 1l An-ur l

lin aman; Allons, "gyms pas Influx
dru-s m. nm s. 1mm. jmnlws 1
1,, . ,3 1Mm,- n1- ru...-,.z plus in"
lm ..

Eh 4H ln armxlv ils rvju ’wnl. le " vs;

L.

il Â

.l

fifi LA GUEKWDES DIEUX.
Font volve-face d semblât! du Mm: I . I l
Le grand Mièfiël muyirde leur. "alune" l .
Odin l "in: . et lhefion’ bdnlmhnce.
Or . dîna-Mur ,l-Elprü inopinuur , 1

Qui le premier un wuünar loulhnmtne(le tu! Joseph. Pnnrquui ring isolant-.1
Ce tu! Joseph lui-môme ( oquiei-wnm.. , ,
On le-vhylitg Æeîwnvnbntnrné . , w - .
Snrlir dur-mgr. motilœilion’Ipoi-g &rü-; .

Puis nui- MI ph- teuulor auiylu; vich- u .
Un’ÙndndinfluvÏli fifi’lrfiw l ’ -

De son’ audace une n lin-hm; b mm sut-m.
Sur levmièn’mmletw prèei’pnu y.
Le bnnllmfiah’éhii Ippnrdndneun Î .5 x
Laissé ednléi, EIIGYOYIËTCI’IIIEIW ,1 r ’

Que Paru actinie 57mm le! phi ("0!!th ,i

Lonque par kmlllphnenlieian i. couda:
Il n’yvjdleïdisaüteoknxed un: i I lm a j
Qui n’est gu’l’lüiïfIqW-z amuît en houa-Ildg.

En dom’l’BgHIe honore li barnum -. a. l
L’autmïylémporfl par! in" rapide élan, ..q l

Du pied bikinis; et hélium , et cuïbuu 1’

Dix pas pluvlblu 2 Joieph. peut"!!! chute. l
Su remuai ;phrllfilfmiflvuuiül6t, ’ ’
El sur les rfinsipmmëllc le "tu.
L’ange Drlvl . dom 11»on ronronnas ,Î A !

génie film :*-«’Ce 4.6511! glorièur a l u
ne la vidoir! est 116m tous k’xirengh-ï r1 lMm’uknns 5 chrfliqns, cmiuüudmlèn divin];
Il marche donc ; et uni: «Summum W ’ un!

lSOIJIYnWren (and un foudrlvvensmu n. un

Le rima" en visu: flic n Minime premgflfl

CHANT X. ’ v . ’ 1L7
A peint il "de ana [lib]! chaleur a
Mail cependant divine est a [talure ;
lai ’l parlaitd’une main fuma et ulve ;
Illi- iles: lourd , et s’il ne brûle pu .

Il peutdnnwinv caner un: cl. bru.
L’ange étendu un h mélanie arène V

Sam mouvement. un. pouls et nul lakinc .
A l’hôpital in! soudain emperlé.

Ce! accident , icibu ordinaire .
Des (mûrons riballit la fierté :

Un Gram leurlemble nécemire;
El Raphaël féerie avec humeur: ’

Nous [2th bien d’invoquer le Seigneur;

lai: le Seigncur. qui 10m croyait plul lutin.
Vous répondra : Païen. et Scandinave.

5?.an vaincu si van. ave! du cœur. r
5m te propos un nigaud fondu arrive,
Qu’on destinait un. doute lu général;

il parle meure, et le cancan [nul ,v
Kazan! se! yeux , de la clamé lu prive.
Voilà ne. seu- qui trembloit! derénlwfa
Quelqu’un lion leur div z u LI choie tu [vinez
liais un moment nous rendra nono» ehzl’.
Vous nm tout qu’n’l en! bon oculiste; n
A l’aile droiw on wldéfondait minus;

De Gabriel la lit-vante tranquille, . -

Y mimait un contint difficile. i

Thor tu? son chu- m (Item furieux ,
El fait volcr I. [DING invincibln: L’Angc l’évile en inclinant Ion En"! z

Elle revient , mais noire Anna en plu: prompt:
Son bru nentux «fichu-504m coup tanin:

il! LA GUERRE DES DIEUX.
Surl’un de: boum au timon nuelév.

Le feu jni l de un corne divine:
Soi-i d’ami . de douleur il piétine .

Benne le char dona vos bonds redoublés .

Sainte à gauche. un, tonnant i voix forte ,
Son vompapnon cl son maître il emporte.
Le loup Furie . l’aigle de Jupiter ,
Dans ce combat (l’éternelle mémoire

A nos dépens se rouvrireni de gloire.
L’un dévorait. L’antre plane dam l’air;

De tempe en tramp: il fond comme un isoloir

Sur nos hein. : Ion ndrene est curium: .
El vainement on voudrait regimber;
Puis il remonte . cil-ivre relomber
Sur chaque «me, i l’endroit du bnplème ,
Le. casque: lonnde qu’il enleva luitmêmn.

Sur leur. courtiers lei lroia filles 41’0th ,
"une aile i l’autre tillaient avec vileue ,
Caravolnnt et oombnluml. la!» cente.

Malheur à ceux qui barrenmcur chemin l
Les lance. d’or à dix pu lev renverçeui. ;

Le: bataillons tout leur bran se dirima-ont ;,
Mais Gabriel de loin fouie à leur. ynnx :
Tranquille et lier, beau , brillant, radieux,
(le! ennemi leur parait digne vielles.
Un triple coup frappe son bouclier;
Un nuire suit ; de l’élastique acier

Qui rotenlit wrtcnl mille ôlillcdllol.
L’Angu étonné "cule quelques par.

En souriant remarque leurs appas ,
El dit ensuite : a Avec trop d’avantage

vu" m’attaque: , cule votre murage

CHANT X. I 14’

fines moment faire! pourraient douter.
Sur «chum un. n’a": rien i craindre ;
Il: min à pied . j. l. par: un" racinai".

Avoldhhn’jenis résister, .

Que dira-Mm ? que devielfl leur gloire?
si un courriers vous donnent la victoire ,
Un Id iræ-afin I-Lil du quoi flan"?
Voyonn pourtant ., In garda-rom de croire
01’:de trembla: : on ne "(un pu
D’être hanap: Glu-i joli: bru. I

Non , mesde- , et nm au... demeura .
Dit Gouda]. , aunait); in pope. I

D le! mi. un" nue-t à. leur. chat-I;
Il Glbfiel mil à se défaite à
lai. Mu! à coup il futile et reprend :
nCe "triât: . entre nous. n’en: pu puni.
le [fui Il! moi qu’une mais lrèrhez

Un dur Ici" couvre tu!" han un».
Pourqunî se." un: tailla divine 7

Dépppln noua enduiront don.Cn mon admit: qu’il [manchot un: yin ,

En damne tu. m hrrildlmlfl yuan

Pou! bcaueoup rite . et n’en "an que miam.
L- grict ou un" , "en elle tout pas».
dl I raban ,u dît la vive En;
Onrilencon, «l’un-veau 6h.

Quel don: moment! Il tramp-mie en!
Laine «Imiter ù l’Angn cornais-al g

De mille sur-il: tu forme a h Nana-am
Muet; l’œil fixe . ilvnemMIit en male-

Pilln drOdin , ado-Au coltineur.

qui. mondons, &WOU manda. t

au LA GUERRE DES DIEUX.
Dit Gondultdlun air malin et dans L’Ange répond 2- Dès-hm qu’on mailing-arde A

Il [nul céder . la victoire en heur. v
Comment pennon-lever mr leur ce! thunes
Un fer tranchant. les Mener. le. meuneirw
Lorsqu’on voudrait dehimn la! coùvvir ’I

Point de combat , ou prenant d’une! ml: :4 l
Lullum plutôt. v Nouvel étonnement , ’
Nouveaux coup! d’œil , MEC!!! échu de rire g

El Gondula répète :v il en charmant: . 1

A un demmde il fandrn bien neuvaine: . r
Je veux lb vaincre , ü n’importe nous; n

A l’aile drainai lune: on fumante;
A l’aile gaucheon tri-il au "boues. y , ’

E! un le commun 4e -blltairlonjcun. . ; ’
Le grand Michel avait Odin en «ne ,

Et résinait: dent tout lice en du]: mon. .
Ce général moutonna manier raphia,
Son lier mainücn . son courage intrépide

De ses soldat: faut presque du Brut. I
Odin frémit de honte et du toléra", n

Et brandillant un (on; épieu [1050N . a x»!

Qui lui par-il une pille légère.. A n
Sur son rival ililond comme un.lonnerre g

Dnnt le Encan aubin evl amenda. . . m .
LiAnge s’incline: et lierne meurtrière. , ,, ,
De son lie-n «que emportant le cimier ,l r l -

Frappe i liéplule un innocenbguqnier ir
Qui pur malheur u trouvait la derrière ;
(fait saint Thomu. Sur le parquas d’un: , , n
Le ventre i Pair . ce’vénéuble apôtre n 4
Tombe nudlü,dinnl.x;lleennbkn dur n * g

CHANT X.- . g v s in
Du: un combat deplyor pour Ill.ll.2.!2- z..
Au même instant le «amincira:
Tue un drivent Michel qu’il manne .:
Divin coup lie-veux cannant n cuira": .
De n peul du écorche le clip-in.

Le (lieu murin, dirimante en prêt.
Si rudemeul mi). ratier hlll ,
Qlfilpnurl’enditdt le «que et la me .

Le taulier, ln telle et le chut. n
Le: deux moitiés épurement tombèrent;

"1347.-!
.. m-

Lev (leur maillée nankin le rajustènnn

liai! la douleur hi! menthe: Michel .
El d’un pu ftible il rejoint Raphaël.

Quelconlrenteuvpll Inclut. et ranch-ile ’

De un muai: limonaient la défaut. l
Pour vièchapper clan-un farinait un plan: v - M f
Sauve qui peut! crié non un quidam;

Tous]: panaient; Il déroute «tec-agha.

Du pandit ahanant «in: «En», n n il
Le saint Trio «lisait pour un empire. v ’

un, ditwudain le «menu: Sire , i - t
Court, mon cher (a. . «prend: ce. l’a-dur]?- a i

En rechignai-lém- prit le manerre.’ i
a: dépouilla (fun maman débonnaire ’ - .1
Les min heureux :Isuri «a membre. bèm’s - v J

De blanc linon il invitai: huent-pli: 1 Ï ’ r l l
Sou cou (livinfendourefùne «on: ’ - - u l

n élargit n brinlnle meule .* i i n
Gros-il Il voix i "Fermi! Ion mimi!» . v W
Marche i grandi in! . bref: a et!!! vieillira; i i
Cc nome-u chefç-quildoil élit infilviflble ,
ana-u chrétiens l’flpnik-eîril «uni ’

V. zûh
Æ

1
sa x

f I5! * LA GUERRE DIS DIEUX.

Î Le plu! pofi’onnle enitdtjiyünqmnr. V . y
Jélua, une de Il MM urrible, i

Tourne la "le et la letchi!) huard a
Soudain Heimdlll avalanche "l’avant;

I Ce premier coup l’ultime: un nui-apura :.
Du grind Odin il brin retend-al .
El de héros romano une dallai".
Le dieu piqué se retourneur! Thor :

I Cour! . et punition nhbè lèmbnire. u
Son père loi ne Enfin pliement a.
Fila colure file , lu niaouli je l’espère:

3min tu mina je remet: son tonnerre. n V
Le nîllanlIhor Je pleioir lampai .
Vole tu combat: et d’un lulu! «ou
L’on voit aurai Jupilcr qui fluence.

De: nuit-u (la leur triple nuisance
Ce: lien rivent feulement il: foie.
Les "au longueur accointant i leur voix v. x
Du tout" paru Humble»; in me: ,
Le. tourbillon: précuruun du orage. .

El le. frimer enfumiez uninhinrl.
En même «lupus beur-lent du" le. aire
Le chaud . le froid. et le tu ,,ell’lmnxide ,
Le blanche neige . et in grêle rapide .
Lei Bonde pluie , et la givre perçant,
Llobccurilé , l’éclair éhlnuinaul 4

Le: [aux [alleu errant du» l’aimorphèrc ,

Elles éclair de ce tripla tonnerre

Que prolougni: [cella aluminant.
L’homme . étonné d’undélnrdre unifiable .

5° mire . et dit, : n nana. temps du dame.

Jim «un «min F10 par! honnir. I v l
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51» «mit vainqueur; et , dans r0 doux vspoir .
Fur un murin: aux pan’ns il insullv.

Mais au milivu de cr! Mireur tumulte .
Qui dans le ciel ramenait le rimas,
Sur lui smnlnlu fondrnt ses (leur rivaux:
Et «lA-ju "mue , aux foudrus lnsvnsiblr,
il lililiipirn. impétueux. ton-H510. ’
’l mutin [4* liras pour le prumlre au collrt.
Vin: Saumur a ce in si» Ü
muw ;
F vu En"! pali! , la (Ul’l’fi l’abandonne:

in il. qm- 4llsji:1’ un fluant il l0l1lii.
l’nnlv son pèrv il I’Piùllrlm au plus rite;

En. n Infini"! sa (un mm Favorite ,
’lrixu . houleux , «14- chagrin il] nil.
lml’Vlur Mill Divin prvml la (une , sans (inuit

l.lumm:- rl,ui( a (iroit du: faine uutnuL
lulnlhl un! mirait pu d’un instant
IN nus «vidais ruai du" in déraille;

liais aner par! mu u au linrri-tnr.
l ut «murin. lv plus brun du nos Anges .
l . r. "hum; il, sans vous m (hmm .
uvul-nul mus lmlllfl "(vs phalnngusl
il «mm. tout riulI: au vainqut-ur must-routin
Il un «nul rapide il [hlm-hit in fossi-

[lut fr Nu Inn-ni mail rrcusi- la «rainiez

lm lundis il inonde Hum-iule;
le. à, nuaîn- m mmiu’n bien.

Il hmm! à "in": , au rosse lus Puismnrrs.
Av. Magnum-s
m un. z. [un m millr [un
nm un au"! dans la: prurtsslnns;
ln l« un gradins la Trn’nms on rruH-rsnu

1 n mm: aux pltds lus Doxniualions ,

nib LA GUERRE ms: DIEUX.
Et «rhumb troupeiu le diqnnc.
Du saint Trio Id: un!" réai-niait ,
El d’une main tenant]! bilant-Ide .

Pur de grand: toup- Il; hum: ils donnait-l
Les insolent qui lamaient faisanda.
Mail lion ampoigne elvl’ou jeun à leur: ne: .

Devinez quoïl le: leur! chèmbinn

Aux frai: mentons; aux Iéna purpurinn.

Que dans un coin trouvent ces formols; 4
La garde fuit: i l’aulel on [lit brèche a

El l’on ("in i en etpriu divin. -

Qui jour et nuit broum un leur boucha:
Denus lion mufle; adieu la! Séraphin".

En attendant. Item: . 11.:qu rallume .
Unis]: I’Ibat air-le lendre pigent

Qui fer-layait, le grippe nm façon ,

Et du"! les liminal vol" n plume.
Le Saint-Bapn’l Qui min-pire MEN

Quiil tu! grandipuirdliit ce critiquainsunlj
Le loup Pearl: du leur: mouton l’aura".

La" louvent tu le lai-uranium, . i ,

Criait la monstre g "nous". dent lin-hure

Le. on divin! tamtam-hui i craquer;
Il hui. Ion! dira Odin. .qlü sur Ion liège

Voylil Il Vingt illnolailelkrpm.
Vera elle étend une mnin florilège ,

Jure par F, et . pas: m1: flamant.
Il ajoutât: a Cleulodnitdu vainqueur: .
En "au: cachez en vain .Zbelle Marie ,l

ce que vol Saint trompant fig-maint). I
Voici En] pin la Père Jeu pâli-au! i
Pour l’èduppœanmnùn «hmm;

CHANT X.
Jupilm- , Yarnïlanl par la manrhv .
En du plus sa harkis; longur et blanchon
:Yiarmclin pas . n’arrncln-z pas. morbleu!
1M le pater. 121001110140 dans peu

m

il "in" aulul, à rPlll’l’lls qulnn m:- dounc, Et un (0130le tous les abandomw:
EJiclnisst-moi ma barbu, au [mm de. DlCll l I
L Inlrr: s-mril; r1 d’un ciron coupable ,

Il incluait ce mPnlnn «durable. . Z

aà)!

Aq

A ml Mus
Compldw
(in lad’abmninahon
désolation. i v if 4 l ll ’Il I* f
.v ,..5.

Trus lrs chutât-us prnqornv-s on silvncn , .1 »r.ç i-eu)-n.
A dt mi morts . annulaient leur svnlvncv.

4 V î-

2-- vnluulre
un Lima
mille l’ais rèpHL- .. . Æ l
1 on nuit soudain paruîlrr
ln animal . que Ivan mail rvtmmaîtn- ,
liun froc . de lnîiw (mlpnqmrliu
La VFlZlS serrés d’une Mancho- lirollel

llvzit-nt à pic vers la man: èmnvllo, V .

En un 1l; airs par x Angvs pnrlè;
litait Prinp: il dit dvunc Wh füvlvz
iPaîx Un, faquins! à quoi l’an ctsçmnlmh”

[ri Un plaide , et lion juge [il-Ivan.

lemnw
a jugé: bip" ou mal . il niimlmrlv. * E
llv Ërmilalllîn lnicî lknhllit mm.
1le aujnurdlhui , [minus . un vous :upytîmv
(MIFZ l (il!) mlrc à ont heureux riial y

D" la"; vos droih Incrilîvr lt-gilinn, I

5 vengez pain! au 11’510 mon nillpnrlz à" ’

lux-w:
les glus , n-l r0) 01, vulrt- «er u .7 - k
Il n Inuit pas ximulî;surll01lflUn"

gui-culait la seuleucc suai-c. -

156 LA GUERRE D88 DIEUX.
En ce moulent de ce. faune: paient

On renierait les mut , les Man:
Au pré-luth on cunnquni! leur! bien». ,

Ou insultait [empreint du" lumen:
E: ce nul cri retendue". dan. hit:
Vive la croix-l. au au» Jupiter!
A l’évidence il faufil Menu nm.
Le diru du Notglv. bigle «Il: IWP4FQMÎI.
Au même imhuLlit-hent u-qu’ilaonlpril.
Cc qulils IBFfllÎEIIl. Odin , nm plus attendre .

En les aimant rappelle ne: achala.
Et fier encor muche "un Le: un»
La fol-le main . cette main i coupabh
Qui secouait le menton du Seigneur . l
Du moindre elIorl tout i coup incnplble i,
Mollil en ion". , et iambe avec langueur.
De! nuire; dieux semblable en l’aventure z

Parnlytès , hâblez. imbu!" et dans ,
Sam reniflant: . et même un: murmura ,
Sur le l’amant il: dégringolent loue.

Ainsi Euh «ne guerre fanent. .
Elle animai. un. bon; Salin: mue-dentu.
La paix revint au filmer-mu Gélule ,

El le. morula dia-fiente: llfait beau tempe.
1

Il fil 13A en": un m

ÉPILOGUE.
Mr n mm est pur, cl m u lmmlu: est sium 11-.
lai. mi! Àûvwsr en mm.
Il lill.!’li m m (lit jn voue l’ai Il-pi’lfz
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Tu En): serpe". et le! aigres morelles.
1:8 lemps prédils sonl pour nous arrivée;

Voici la [in de ce couplblquondei
Do liAnleobrisl la malice pin-fonde *
Desjuxles même a fait des réprouvés.
Pour égal-crin française sagesse . 4

Ce monstre ndroil prend de la libcrlé
Le nom chéri , luirois exicilintereue,
Les traits. le gusie , et la mâle beauté.
Sans peine aluni] m’idnil ,-il Innlrain i
Par lui YEnropn a squine sa chaîne.

De non comme il brise les verronx.
On voit du (il Vi5! in; alnanlcs pudiiquiesr ,H
De ce! hymvll rompant les nœuds mnliqucs;
Leur préférer de unilihhlr époux. l
De nos aulels ië’cnupub

Laissant du je [15’ "influent sinistre,
OscIormei’ un [arginine iicn : l
Il devient immineî et père .yc l cil?) En. I

On a permis à colle iufnrlunèe , .
Que lnurrnclnlail un nmilrc impérieux;

De renoncer à ce jouaudinrnx , ’
Et du chavirer un plurdonx hyménée.

Mais liliuurc approche: ô tunnels corrompus!

Pur ces forfaits , dnul fini-mil la "mure . I
Pince d’Adqin , lu lrnnrhlcs la mesure : n
Tu menhir , tu péris , lu n’es plus.

Ainsi finit Iihulnninv imprrlincncc. 4 I
Quel CîiIIllc aloi-s! que] vaslv et henni sienne!
Main [nul à (Êuup un Ange dans les aira,
Fait retenu
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Bk nous béion- un cantique à un».
Tout en bêlant , je comme de» élus

Le petit "ambre z ô "page inelflble!
Hélas! des banc! lI-foule est innumhnbh.
Mais unI fracas! que": runûnion!
Du mouvement et de i’nltrluiion
La loiin’ent’pius ; nm fidèles plluèlu ,4

Notre mleil si un julqnfalon. .

El nolre lune . et ne! Toile: comète. ,

El Sirius , et en immense: «un :
Cu millimu de monde. et d’étoile!

Qui de la unit enrichinlsnnlu-uüu . m Par la tangente aussitôt s’échappant. i

A droile. à gauche . i grand bruit Je heuvtlnl ,
Vicnnent du (lhrial seconder la «galère .

E: s’abmwmrmalr- pluwrernrn. ’
Vaincu Hop lard, l’incrédqu docteur. i
Qui n’m’llit-pas’caleuié ne mincie . l I ’

Blâme et tremblant . contemple avec stupeur
De l’univers Polîroynbie débâcle. i
Moi qui , plus Inge.’ni cru un. anneau

A1 du? mouvra" wigwam «mon: l
rentre, et lundi: quinuprèa diÉle’onoI-e

Je min assis duale céleste Éden i
L’enfer reçdit nos saillais Cémèrnircs

Qui dé’lésus houspillait le: vicaire! ,

Lu perliflnlrs du «une de nos pères . . ’
El les aman: des flué: de nos mère],

Et lu fraudeurs de mes rimes sincèrn y
In multi Immluflnn; amen.
- un un L’ivlnocun.
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Approche: . chrétienne: jolie].
De la (hués la ver-eu
Valenl bien d’un rom-n andain
L’horreur et hl trine. folies.
Surmonter d’injullu dégoût! .

Lion; de la Bible pour vous
le induis les nul-muriez.
Nom un»: lrop l no. dépem
Comme m le premier du tarpan.

Du femme. hua la panière .
Et comme!" notre premier père
Ath": le ("il défendu
QI" son époux unit mordu.
W’sf-I’
Il leur en coût: Ilinnocenoc ,
A nous nuai. Brûlan d’amour .

n. ,.

x
Sou! de: berceaux (armé. on jour un
.
Du ciel il. burent Il défolia ,
El de leur première ignorance
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Il! amblent craindra le rem".
1]th 3 il Mail. impouible.
Huit enfin ou [en de! (nu-porta

a.

Succèd. l’ivraie nui-inca

Un bruit ne fait enta-id" aluni
0 ciel! c’esuéhovah lui-même !

LES GALANTERIES
Leur trouble . leur crainte en extrême.
Pour échapper à liai] divin,

Lee voilà qui prennent la fuite ,
Et qui ne cachent au plua rite
Dam l’épaiaaeur d’un boia voiin.

Bientôt le Seigneur le. appelle ,
El d’un Ion ironique et dona:
a Couple obéiaaanl et fidèle,

Adam, Ère . ou donc êtes-voua? a
Point de réponse. a J’irai prendre ,

Etje aurai punir aprèa,
Le: inaoleua qui aont tout pré! .
Et qui ne veulent par m’entendre. a

A re nouveau commandement,
Il fallut quitter le bocage.
Diun figuier prenant le feuillage ,
Ils n’en forment un vêtement.

Dans ce bien" accoutrement,
Il: financent , mais lentement .
Le. yeux haine! , la tète basse ,

Joignantlea maina. demandant 51k: .
Confus , tremblan- et comteruéa . i
T nua deux du menannga incapable: ,
T eh enfin que de vraie coupable:
Dèjljuge’e et condamnée.

Adam précédait non amie:

[lit

Ère rrnintive et parlant peu
N’aurait pu répondre i Ion Dieu.

lu

Le pécha l’avait embellie.

Son PI’DCÔI dlavanee rat imtruit:
D’amour encore elle aonpire .

El Il" non visage on peut lira

ses;
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Ce quelle n fait pend-m la nuit.
En femme use a bien apprise ,
Pn- de-ul la verte chemin
Qui ne dérobe qu’à demi

De Ion carpe l’ulhàlre arrondi ,

Aux yeux du juge redounble ,
Elle étend la main prudemment
Sur ce qu’elle n de plus coupable ,

Sur ce qulelle n de plu! drumlin.
Dieu sourit, e! dît en lui-même :

n Il en bien temps! I Mail limitât
Reprenant d’un maître «même

Le front sévère, il du tout haut:
a D’où venet-vous?

un.De te bocage.
ahana.
Pourquoi ce! robe! de feuillage 7

A quoi bon floconner lin-i?
Ann.
l’étain nu . un compagne and;
A vos yeux nous n’onîonl panure

Dune un tu! si yen décent.

linceul.
[lier voua n’en lulu pas une.

Quel huard voue n fait connin"
Et ln décence et Il pudeur?
ADÀI.

Seigneur...
fun"!!Eh bien ?
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Anna.

Ève en li belle l

La pomme en Il dan-e avec elle l
immun.
Il faudra plyar n «lanceur.
Homme ingrat. et voue sa complice,
Vous . dont l’âquinque rougeur

Et dom le petit air boudeur
Semblant nùcuunr d’injueüce ,

Sorte: de m heureux jlrdîm:
Sorte: une détourner la En,
Sorte: donc; ce Iejour honnête
N’en pas fait pour de: libertine. n
A celle verte réprimande

Il ajoute ce mot dernier :
a A propos. je voue recomnnnde
De croître et de multiplier."

Sexe charnunt, à votre empire

Intense qui flippante.
Ève elle- même voue légul

Le don du plaira et de séduire.
Aux lèvre. de Ion jeune époux .
Lorequ’en riant Il bouche humide
Oll’ril dam un lui-cr timide

Le fruit quiche rendait li doux .
Malgré la menace cruelle
Dlun maître qui lavait punir .

Il voulut le perdre avec elle .
Avec elle il voulut mourir.
lieudit par son juge révère .

Sun: "cours errant sur la terre ,
Il dinil avec un sourie :
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a Ève , tu mini-e. , je l’adore .

la le Imiter noua une encore ç
Craie-moi. voilà le par-dia. a

O du ciel lambada me!
A la boule de notre espèce ,
Le premier né du genre humain

Put un brigand, un malin.
Caïn . teint du un; daron frère.
[audit de Dieu . niy peinant guère .
Au loin habita d’autres diampa.

Il le: peupla: car le! médians ,
llaee prolifique et (écume .

Savent peule ce trilla monde
lien mieux que la. honnête! (en.
Soit caprice de la nature .
Soi! Saveur d’un climat heureux.

Se: eut-m (fluorine nature
En firent de plua vignureux.
Le terre , de [ruila appauvrie;
Légèrement lea nourriuait.

Porta et pure-e. comma on nie.
Vont (rée-nouvel". de compagnie z

langeant balucoup . travaillant peu ,
Cu muaient. pourtant voulaient vivre,
En devinrent, dit le au livre,
De [and]: chialeur! devant Dieu.
Il! femparèrent de; ramingue,
Du cavernes et du fureta ,
Il! laure pieda décruaient jumain
Le gazon des une: campagne-e.
FAIM le. enfant plus miam-nua
Suhialnirnl d’une nuire manière :

LES GALANTERIBS
Il: habitèrent des vallons

Anore- par une onde claire;
Leur adreaao éleva lea tain:

Laura troupeaux couvrirent le! plaine" Librea dam leur-a riches domainea ,
lla étaient tout berge" et roil.
Enfin , aprèa longnea anneau,
Un géant qui ehauait un daim
Devant lui trouve le Jourdain .
L’enjamlre . et voilà mon vilain

Dam eea campagne: fortune".
On peut juger a’il fut eurpriat
Do ne deux groa yeux ébahie

Parcourant avec complaiaance
Cea champ: enflai-h d’abondanre
Et peupler de blanches brebia ,
Vera Ier cabanea il l’avance.

A Ion alpcct inattendu ,
Grande frayeur. Avez-voua vu
Der moineaux lu troupe légère
Descendre et s’emparer d’une aire
Où le blé vient d’être battu ?

Au moment ou leur bec avide
Travaille au pillage commun ,
Arrive un fermier importun;
Plua de moineaux. la plate en vide.
Voilà l’image de la pour

Que dut faire au peuple parleur
Du géant l’approche white.

Homme! et. femmoa tout d’nbord .

Jetanl un cri. prennenl la fuite :
Le: enfin: qui couraient mailla vite ,
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fuxnlmx les bras » criaient plus fan-L

A quelque distance on shrrèlc;
l’uis on lnurnc à lit-mi la une
Vars le géant qui tout làrlms

llvnwurnlt planté sur ses jambes,
Sun-yrk «t riant aux éclats

1M: mir comme vus nains ingambes
Prwîpihirnl leurs polils pas.

c Quel lInmnIel-llls plutôt qunl diable!
-i(Iümm0 nous Imurlanl il est fait:
l’n un, une l)()nclw..4--En PlTvt.
A l’homme un (nul il a! mnblnblc.
-- ’0502-70ns volte large main

Qui par du signes nous rappvlleq
Apprm-lxonil-Snus un air humain
Sil Car-huit un". (une cruelle.

"Il nnns ont assaillis soudain.
Huis il rad" là Connu!) un larme
(juv pontil entrt’perer unlin.
N nl anlrr- on)!" Amnçous l’un-muV

Tout se pausa lrunquillnmwnl.
l n gluant a lllmmmn- puisihlxu

lit du ponts communiant-n:
La fullvlvssc est plm irasciblc
DE (nm ("filés mu l’enlournîl,

5.1 haute taille nu admirait ,
à"; lnnguvfi malus on HICSU! ait .

El sa bras v! ses mains encore.
l)" loin lcs femmes rvgmdaienl.
Quo pensaicnl-rllrs ? Je lignurc,
314k mut bus vlles rlmClleÎr’nt.

La nuit arriva; le saluant:

LES GALLNTBBIES
Snupn d’un mouton bien dodu ,

El ne coucha sur le fouilhge
Qu’on unit exprùl étendu.

Voilà les femme! ramier,
Ënoutoul leur vif ontrelîen.

I Summum. , mu bonne. amict.
Quu on géant ont biun 7-Trèlrbîeu.
--A l’excènjo "Il! eufieuso;

Oui , je voudr .-Et noul qui;
Mai: [entreprise en périlleule.
-Pourquol l’elÏarouclzer ainsi?

Un preuuntimeul un maure.
Venons au fuit: quelqu’un: ici
Vaut-elle muter l’uranium 7 n
Point de réponse. Avec "hon

Le: une: gardaient le filante;
D’autre! craignaient; (l’aurai. «fil-on .

Ne ne niaient que par décence.
La plu! lat-ne le lève tulln .
. El par! en dînant i A demliu.
A la voix du chien qui le prenne ,

El qui talonna n plrelll! . I

Qu’un meulon (rambine un toué .

Pur l’exemple maltât panné , l
Tout la troupeau le préalpin:

(Van i qui "un" plu: vin.
L’étrlnger était chaque soir

Vinité par quelque antenne.

[ding-lem?! n complninnco heureusu

Rempli: et plu! leur llpoir:
Huit]; plu! complaisant du hominien
Et des géam dans enfin ;
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l.l[- me «myu- quc nous Sumnicsî
V liIlEI-lÛUS point du compagnons
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llivu llll’ mon: eux revenu. n

Il part. alu»; un mois diulisrncv.
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De! géant em le: famillea. a

Haie ce. file de Dieu , qui tout ile?
Malien" les docteure, peu m’importe;
Sana examen , je m’en rapporte

A vos eommentairee mbtih.
Ainli , quand une pastourelle
Veillail Mule pur lea troupeaux .
Un ange descendait prèl d’elle .

Et ranimait par se! propol :
Je dia mp0: , par indulgence
Pour la primitive innocence.
[nuque d’un terrent le [racla
Arrête une femme craintive.
Ùn ange la prend dau- eel brai,
Et la couche aur l’autre rive.

Délire-Mlle un fruit nouveau?

Un ange olfieieux et lente
Du pommier eourbe le rameau :
Aux femme! la pomme en lunette.

Le galant et beau Gabriel.
l’aimant toujoun quelque manage ,
Allaient de village en village
Parler d’auteur au nom du ciel.

Voyel Il complaiuuce extrême :
Il annonce avec un tourie
.A l’épaule . à la vierge . un file

Qu’obligeamment il fait lui-même.

Satan apprend dans le. enfer. ,
Dea ange. le: exploits dive".
Soudain de Ion trône il le lève :

I Sur le. fille: de la belle Ève ,

DM! . noua avonl nul. du droite.
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Sans ma pomme que sanrnienhlles ?
l’encodeur des goule infidèles i

laie au moins partageons leur choix. v
Ils viennent: ces rivaux étranges

Quelquefois supplantaient les angel.
Toi donc . qui veux fixer l’amour .

Sois ange et démon tout i tour.
Les démone ne préludent guères ,

Il! sont brusques et téméraires; .

Point de loupira ,point de langueur ,
ne soins. ni d’intrigue suivie ç

lb vont au fait, et. pleins d’ardeur ,

Le fait toujours les justifie.
- Au rendenveus si quelque amant
Faisait attendre sa maître!" .

[Il diable arrivait lestement ,
Et saisissait l’heureux moment

olert en vain i la paresse.
Un mari , comme il n’en est pas ,

Ose-t-il mus la clefjalouse
Enfermer la timide épouse
Dont il néglige les appel :

Satan pnnira.eet outrage.
Porte sur les vents et l’orage ,

Il vient au milieu des éclairs;

Du sein des nuages ouverts .
Avee la foudre étincelante

Il tombe . brise les verveux,
[usure l’épouse tremblante .
Et répète : Avis aux jaloux.

Voici bien pis: dans une fête y
Quand le sacrifice siapprête 1
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El loriqn’un 2mm mlennel
Parfume le champêtre cule],

Le: démon: plrlillenl en "me. ,
En polluent le cri de! combla.

Un un fullg thM le: hune. .
Du plu: flible on reliant le: pas.

Sa faiblule fait a pullman :
Une nunc un alor- commenee ,
Fête d’lmour et de plaiair ,

Qui jauni: ne devrait finir.
Dam l’ombre de Il nuit la: diable:
Se rèunînnienl quelquefois ,

E! sur" remords leur! mains roupabln
Dlun village embrumant lu loin.
Cu higlndn du milieu du flamme:
Sauvnîent les filles et les femmes .

El les connohiem julqulla jour.
Quel étrange et terrible Imour!
Ainsi que du démon: femelle! .

Il en de: ange. "minium.
El par dépit tu immortelle:
Recevaient du huiler: humains.
LI nuit dans un lioit Militaire
Surprendælle un jeune aligneur .
Au ciel sa Minime frayeur
Adreue une vive prière:
Lucidiue aunllâl paraît:

Douce surprise! Main. timide.
Jusqu’à l’aube dam la forêt

Il relient Ion lim-lnle guide.
L’Idoleuenl dam son sommeil

VoiLil une munie divine ,

DE LA BIBLE.
5m 3cm rouvrent; (Vos! busurrinu
Ou: lute et pliai-me son "in I.
PI: in (lr- sa lidi la n-Iulrvssv.
l 131mm? du; lmsquul: (1651415

Un amant chante. et dans soc vau
Fumparr aux auges sa maîln-w:
l’nrlnrnw passe: il poursuit

Fa branle . 505 grimes umlvrllrs.
Ëmmlv (-ll bru) , elle skulllïlît;
MUR du du. r il n la alios:

Nliwn! lz-s nmnurcm Colllllïlh:

lin mugissant l sur ses appas
En: tlt-nd sa main prnlcclricc:
Le sur: injuste ln lralnil:
Elle fait un [nm pas, 0l plissv:
Cul lnujnurs par là qu’on Huit.

Il" riel lus jmmrfi Imbilnnlvs
leîsksnnt pmlr lt’urs 11’111er un]:

Un [maquas lu jour failylv et (1mn.
l n lnpik do fleurs mlm-unlvis;
l-11mn...u;«nn..- lmnlu-ur,
hument lus (cndrcs confidences l

ln s vulpin: («happes du un" .
l..x llulr v:ll1:slon;:u1-s rOInnnvr-E.
Île l’ulflr lQS liures humus

l): mandrill. (Faut).

volupuïs.

Il Irur fauldrls racla-r5 EI’Îlll1î4

LI- sal ln brûlant dus dysvrls.
Ï)’Ç llltux lroncs (le "musse ("1mn x [s

El lu bruit (lue lorry-ni "1]an :
Ml. i luirai-n! aux soupirs
l,

’gu: cri des ois

Il! swing: (.
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Bien n’inlinlide leur! désirs;

En vain grondent les noire orages ;
La fondre eehire leurs plsisir-s.
Les faveurs de ces immortelles
N’avnient sueun dans" pour elles;
Mais des anges les doux transporta .
Ceux des diables, moins doux . plua forts .
De nos vierges firent des même:
Les 56ml naquirent alors.
Et prirent les goûts de leurs perce.
Le force n’entend par raison:

Plus de loir. Dans certain villlge
Dont liliistoirc oublia le nom .

stemm un coupable muge.
De ses voiles oflicienx

Lorsque le nuit conne les cieux .
Toutes lerfemmes . je dis toutes.
Dans les détours d’un hoir épnis

s’enfoncent, et peuplent le! roules.

Les homme! arrivent sprès. v
Le silence est sur chaque bouche.
An huard la main cherche et touche.
A-t-elle choisi ,lau refus
Comme un crime sont défendus.
Après ce mélange bizarre ,
Sens ne connaître on se sépare .

Et lion trouve un heureux sommeil.
Aux premiers rayons du soleil .
Tout ehngeail; l’ordre et la décence.

Le sage hymen , le tendre amour,
En moins. l’élernelle constance ,

litaient «une. pour le jour.
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liinp filllllCIll le lllill a du: allo.

lm), que u- n". L-sl hmm.

a x r. Il) étaient [ut-u surupnlvux e
llvnHllTS Cumusùroul comme un.
Il «un tu» Elll’liflîsalrlli ll’lll5 lundi lb

in. un: liqlmminnlion v
(un «en la (lubsnlatinu ,

splrmlil cl. roulritld 1mm,
lll "in: . dans alljlhtv vainc.
V: v ria: u l’ouguvux mir jJ-AIne
1 lump A 70H) de gré-le r1 «14- plu):

Nullltz sur cette tum- impiv e
il! lib)?! tous mis llilllihdlls.
12m (m-t Il!

cru r relie ont u

.sIIIlt’ du fruit rlvlï-ndu;

L m’i n impurs. ln- runfrm
l l pull] Lij’uæuis tout lnuu. a
Mm- , 51-5 enflais et son ardu ,

lnn nl l1: pedum nilgau
Un.) surfil un nmmlo "nuit-nu
llv Mincir" il prit la main-lin
Il Immun- lonjnun à!" Ilvpruidnl.
1.;
lu rwlnx- «Full m-imnxl lll"ll
lut in la lmrlw d:- wm jugiNm lilimtin nln’nnynimnnl,

lm En]! Abraham , lulu m s un. -;
Un intismivnl lins arts mrrnplvln:
Il. muni dans sus Willfllh imam
lm iiu- pré. t il 605 lllu lll’*
Il .1. .. un 1.. nemmpuuw.
Un 1.. 11mm..- muni-f- e
i "14.. l il 51’ m lui-m;
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ne chercher Memphis: l’innocence

Y courait des risques. diton:
Les msris tremblaient a ce nom.
s 5ers , vous en. jeune et belle .
Dit Drill-m ç je crains pour vous.
Ces gens traitent de blgltelle
Ce qui désole un pauvre époux.-

Toujoure le bien dismrui les tente.
A li!!!" yeux pesses pour me sœur ,

Non pour un femme: cette erreur
Préviendra ce qui mlepouvnnte. s

Le bonhomme se trompait fort.
Des courtisans remplis de me
A leur maître firent cil-bord
De Sers le portrsit fidèle.
s Du frère que l’on prenne loin ,

Dit-il; bon lit et lionne chère.

Pour la sœur, il En! pu besoin
D’un lit nouveau; c’est mon all’aire. s

A la nuit clou . près du roi

La belle se hissa conduire ,
En disent: l Que veut-il de moi?
si tard l à peine je respire. s
Aux prières elle cul recours;
Par un baiser on la lit taire.
Un roi . quoi qu’il fasse .est toujours

un..." de Dieu sur la terre ç
Et puis Ahrahsm l’a voulu,

Et uns doute il a tout prévu;
lieux qu’elle il sait ce quina doit faire
c’est ainsi qu’elle rsieonnlit ç

Il Il docilité crédule
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henni! et rendait sans scrupule
Tout le plaisir qlfon lui donnait.
Mais mile qu un alîrcux tapagu

Rumpt le silenre de la nuit:
Tom les n-Ms soumrnt ("To rage;
Sur les loirs la grêle à grand 1mm

Tumlre M rebondit , du nuage
flint él-laîrs funin"! l’épaissaur.

Un mil l’ange exterminateur ,

Tulible , dthout sur Forage ,
LlWPI sa!) gîaiw (lÛ’SlFUCIPIJT.

En r1 garde Fonnnamïnîvnl ln mainte
El sur son û on! Mail ( mprcîutc

La :urnam du Iliru H-Xlgvur.
Il parle . L111) fl’ll)0llr nugmt-nlc.

. me; (w que du nïzzumu;
Jainw Abraham; sa Wh muchzum
A [Ilrrr ln mm" du dal.
Monurquv: injuste . Moule r l lrrmhb
lit nds PPHe femme 5150:; (Toux ,
Ex qu un mènw [il 11-5 115501:11le ;

l’œudsla: je suis Il: Div-u jaloux. n
4 J’ignnraîs quïllc fût sa Hum]:

NI! Ix- pinne un [un goulu-ment:

:- lL sr plain! , (ost injuslcman
A une Apouw quîl l’a-lame

Pauxlluni dnnnrr lu nom (1U sœur ”
Air nnm . que j’ai «ru vi-riluhll’.

Causa non luth-lulu manu ur.
un ëd [cime suix j.- campane ’

Ir lm ronds lajounn- Sara:
W Lu un], innocente (t pur":

. (v

*..

!

180

LES GALANTERlES
Le un,» m’l manqué ,jevouljurn;

Elle-même un" le dira. I .
La belle trouva plu! honnête
Dléviler l’explication .

El de baisser un peu Il lêie .
En rima d’lpprabllion z

El quand Il mnin alla reprendre
Celle de non mari boudin" .

Elle tourna nuls menteur
Un œil reconnaissant et landier

Il. puniran le lendemain.
DIIbnl’d on garda le nuance a

Pair quelques mais nm conséquence

Sur le beau lump. . un le chemin :
Par degrés ce ruraux muge
S’éclaircil; nu déclin du jour.

On rouit. on parla d’amour:
El depuil on [il bon ménage.

Un fils manquait à leur bonheur.

Du Ciel in "aient ln promesse.
Pour l’accomplir , avec ardeur

Il: travaillaient; .01 leur jeunesse
Svécoulait dam ne "in limeur.
Enfin réponse débonnaire

S’avin diun nouveau moyen ,
Très-simplc, et qui réussi! bien.

u bien Un promil le nom de père ,

un elle à un mari.-Ccnl fois.
«Mais il n’l par borné Inn choix;
Il n’a point désigné in mère.

--Non.-Je le roi! avec chagrin ,
Le Seigneur I fermé mon sein ,

DE LA BIBLE.
u ml nm : prends rn-llr- lillr:
un, d

lllll nous a subis:

l 11v n i

Vulnr . Truivhc M. gentillv.

Un th (lOlIllEIR’! «in! fils.

r En il. mamans: mais (le ma mu -l..
I mir-1a qLÇrllu wuillw www-lm")
lillv Ml «agit, un rien l’xvllhrouclw

llwi mini» je mi: la chlirlerr.

rl. insu-nil sa rimlv.
l milan une llmirlcs refus.
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laîl: plau- 5,»; olim-nies nus,

lunu lvuclmuh- pour los forum-w
Llnmm serait un paradis ,

N Wh mm minon! , meulaan
Ù à plus snim [mur in: nunik
tr HIvriflPC un nul [uï-uilxln.
lidlï and li’èquvul (leur la Bilvlvu

M (HI poilu pin-du drvnul 1mn.
Il Glu xmuiul vu ll-mps M lit-u

m u lll illxt. sans plus nui-ml"
lb (il: mmnn
un! de fois.
Un in. vingt du uns (-l Hui? in: vs

Iml.l,nntsnis1c: (un! [vrl’lnulw
A ml 1121-, MM un mari
Un» (finlplull un (lin-le aronmllli l
il r nwrls l.l’l"llulllÏF-l*nli la m-wlv v ’l

"la un jour qui) paisiblvmnul
lin munir-hl (lm nul Murs ml»aru-«,

linisilvli- pour les profanrn ,
Un u lI-nr appui nil llrusqunnvnl
ils LI l’imam-1mn! cl ruileront
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s Béni soit mon maître et seigneur

Qui visite son serviteur!
DE! Abraham! Nos vœux implorent
Une autre grâce : qu’en ce lieu

Il daigne fureter un peu;
Qu’usis sous ce toit du verdure .

Il permetle à nos faibles mains
De verser sur ne pieds divins

Une eau nfnicllinlnte et pure. n
Jéhovah , comme vous savez.

Aux gens simples se communique.
Il s’unit nous un arbre antique;
El quand ses pieds furent lavés.

On souille festin rustique .
Un pain blanc, du beurre et de l’cnu,
Du lait qu’à l’imam mame ou tire ,

Et pour dessert un jaune "au
Que rur des charbon. on fait cuire.
Dieu dîna de hon appétit

Par complaisance . et puis il dit :
- (Je fils trop annoncé peut être.

(Il: fil! qui scr- juste et 1mn .
Ce cher fils, eh bien . il u naître.
D’lsnc qulil porte le nom. n

A ces punies . dans son am:
Le bnnliommc rit et douta ;
Mais de son indiscrète femme
Le rire avec (une échu.
Dieu lui dit: s Apprendc. téméraire ,
Créature vaine et sans foi .

Que la raison doit devant moi
Marmaille: l croire . et se taire.
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-Seigneur, que votre voix sùlvèrr
Daipue s’adoncir: un enfant
l’ail par nous! la moyeu d’y train )
J’ai perdu jusquïn la mùmoire.

»Jc me nomme la Tout-Puissant.
Nous sommes si vieux lv-liugalcllv.
--I un: indigvekiml limant-He
A (emmy, qui ne mange pznsi
-Lluppz:lit peut [ruminez-116111: V
Je la vois , avec sa senaulc
Le Seigneur s’amusu et Illaihfllllv.

-Azli1-u , dès demain tu croirm. n
Qu’avec raison lion vous rngrcllv ,

Jnurs (lllunoccnce , jours beurcux:
Moins sédentaire dans les cieux .

bien visitai! noue planète .
Il! leu! en allait beaucoup mieux.
Lex anges parcouraient la (une ,
Chargés de messages divins ,

El leur présume toujours thunStl’vaîk de spectacle aux humains

Grâce in lem: vlmrumntcs ligures ,
filiez drs gc s sans mœurs et sans [un

Il leur arrivait quelquufuin
D’asscz Înuheusus avcnlurr-s.

bodnnw paya cher l’alllronl

Que sa brulüle ilnpcrlincnce

lmprimu sur leur chaslu front.
Le clnàlimmu suivîl rem-ml».

Le ciel ami! vengé llunnmr .
Sodome était rùduile 1-1. pondu- ,

El les damiers huila de lu fondu;

LES GALANTEHEÊ

Tombaienl Iur cet afin-x aèjmvv.
Luth , débarrassé de un femme.

Fuyail gaîment res trilles lieux .
lèuiuanl in, ciel en son mue .

El disaul: Tout en pour le mima.
Sen fille! . revpiraui à peine ,
Prêt du: lui viennent se ranger r

Ltur frayeur survit au danger;
El ver! la nmnlague prochaine
Tous (mi! courent d’un pied léger.

Un arme devient leur asile:
Mail ce rajout n’a rien d’album.

Le rocher immun-M diolille
Une eau qui ïambe "prêt pour un:
Celle eau qui dament! Emma i «ointe,
Et semble ne perdre en vapeurs;
s’unit. rouie. el marque Il roule
Par un léger mimi) de fleurs.
Planté par la aagv nature .

Un large Minou de mien
Pouvniteus;
aux animaux guerriers
æë-ç-æ-ç
De hum cacher l’ouverture.

Do. pampre! vip-rata de raidir:
(lourent sur le roc et serpentera.
Au fruit coloré qu’ils prétenienl

Déjà Luth a porté se: mains.

.. --.Ç.....-;.;

Tandis qui" remplit la col-baille ,
Phèouè leur lm a Forum:

Dinil à la jeune Thamna :
k Eh bien , qu’en penser-(u , ma chère ?

Adieu Phymen , et nom voilà
N’ormaia wallon un la torve.
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Noire un Ml Un: mon" lncuxl
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de ressuurrruhll mon vs! pu: [r 4
--Pu un bnmme , (l Huns snmm. » du v
--ll en rem un.à(.ivst nnlrv [n v4
-Cieal le nul. Pl a» mol du (nul
--Ll néceulh- hmm (munit.
J’en convient; nuis a 1.. suai-m

Luth «nid. 1v. n. «une [me
Que vers nom il liner un «vu! lr m

-Penl-être. «lit qllwl un")! n " le r
Pendant Pu rupillu munir-u
Donne papa n’mu n l

El qui adora lwuv- n» .

hindoue, nui-nm! linsang
Apprellitle in [a

u sr-ir.

C’était aur Il un Mur du lrrillr »
Qu’elle («rufian l1 ut sa" PFPNÏI

Elle en préfixa drus; lmutc am .
Le premin- munir"! d’un «nul.
F40. toujours «hmm au Filrlu n.

Puia un (lin-unis minimum
Commence. lmub» p1 Irt-fllllnlr un
Liespvil I’Ilwiïnc. M l’vvnjm’um un

Du
(huer!
fumi131.24;an
,
Auà:damer!
Li:
mm
En
gaité qui.
m
[unlmllx
m.- vim’ I iu- . I
Su lillea. lnut Il! hmmuiiut.
Suivaieut lxnr inmlmnlr hlm .

Sacoupe,à.iv2n1iir- llhhllli îiklw v

5e rempliasuil in rlxaqurPar degn’la sa l.m;;ur- alllul

Dans un div-oui, 53 inhuma.
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Un dernier verre on lui vana.
Et la raison devint folie.
sa j’en croia de sauna rabbina

Qui au: ce texte ont fait un livre.
Le bonhomme n’était pu ivre ,

Blais seulement entre deux vina.
Thamna aouril. tourne la tète ;
Et, pour ne par troubler la fête ,
Elle a’èloigue prudemment. i

Alain dam renfoncement.
La jeune et maligne pucelle
Lorgnait du coin de la prunelle .
Et Ion cœur battait fortement.
La unit aunienl, et la pauvrette
s’endort . ne pouvant faire mieux .

Maia un muge capricieux
Tourmenta son une inquiète.
Saur der ombragea parfuméa
Tout à coup elle en transportée :
Dam cette retraite enchantée .
Tout plait à au regarda charmés.

La nature y puait pina belle,
Le ciel plua pur . et l’air plua doux.

Un amant tombe i au genoux:
Il en tendre, il sera fidèle.
Main la mène a déjà clamsa :
Le; venta prénuraeura de l’orage .

En aillant. courbent le feuillage ;
De "pour: le ciel est chargé;
L’e’clair a déchiré la une ;

Thamua s’enfuit; avec [raina

LI f(Indre roudnin deaccuduo
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La suit v: s’atlachc à sa pas.

Puis un souvenir pour sa "li-(c;
Puis un retour van ce jardin .
Vers ce bocage solitaire
un l’amour lui îendail la main

Puis à Sodome elle croit 12-!an

a Viens i lui disait un jeune lrnilrt,
Viens donc , mon bel ange. n A r2 mol ,
Elle se réveille en sursaul.
[l’un tel sauge encore donnée ,

Elle miend bientôt son niIn-e
[un tout lias l’appelle: : u Mu sœur!
wEh lrivn , que vcux-lu P-«l’rclnls ma plurr

-.l «lire vrai ,j’ni quelque peur.
glu: lumps fui! . et l’ier-ssc pussc. n
Du vin que l’on buvait alois
La m’ln tenait du mimi-le.
Puisque Luth i sans beaucoup d’vfl’orn.

8m triompher d’un double (Amar-ln.

Et même on dix qin: le papa ,

llajtunismnl dans la doloire ,
Lagunicul décupla 5.1 gloire.
Un n’en lai! Plus tir ou; vinsrlà.
Il 5P n’acillc avec l’aurore

En u dégrisé, quelqu’un [mu lai

56 lillcs somnicillnivnl timon.
IMil indice de leurs ébuls.

Leur hui-i et respectable p11"

La lulisl: , non plus on amant
Et tous trais bien dérolan-nl
E’ngexmnillenl pour la prltllu
(l’est à rcgrct que j’ai conh:
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(du «lh’llllllt un prix gaillinilix

la x minuta du junr par nil-punit
l..i limnl; pour lt’ur l’ilflSll’ll”

ljlinillu imam-I nuit (1mn qu’on Illuv.
hum un liiw mut n’i-sl [un lDOII

lui (lu nmins la lliMn plan-u

l. "uhlan" qui: lit lnvlahn.
Un nm lillvs sais li- modill-

M qui [in MI.- Pl plus qui- lmllv.
llunvv l l lmwlmun- lnlwm-n:
ln" mini rivilrlwllv l’illlVNWWlCPv

l-ZI (Mlljums alu-v anpluisgnn .la l’rlllmkxvllrvlmlIlPl’.L

lul nnil nm 1l "u [nm llzllnr
Unnnil lt- lixlvlr Jn’rLiilnn

n" un la [1H6 ll’unv fllllldllll
In hlnl la lllll’ du» Kan-lima

lm- lillri rlmrnmnn www.
l3 "nul mu- rnirlw u I.i main
à] »(»lî nl’um «huron imin-

u. il. il, 1, la. in Irlnlin.
w.» du in. Minimum VS! «(un

lillv ,1.W-m-iu . n Ilonnun- immun-n
un 1!an d’un (nu in; mu
.’

r

La «nm.» immun. hm linga
(2min lu l’i’ulrlwIll’ll1"î’("4Hun,

El (lénllirw n a rhum-(un
hl. m’a-1mm. 1:1in uquyu.
5m uni-w Mail g. J. Lulnn;

hum la rruvln il su nlkulli Il ;
mm 1.t murlw sirltllllll i unir,
Il! h W- aux i-lrclnxvuux l’unilv v 1.in
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E - ruprend avec houle:
r Lc jnur fuit: dans l’obscurilc
il»: pas vont slègarcr sans dnuli:
Prends chu nous l’lmspilalilc:

Demain tu puursuivras la muta-V
-Ûui, j’culrrrai dans la maison

Fille aimable; quel est ton nom?
-Jr suis liElJCCE’d; j’ai pour [mu

"sa-..

la: 1mn (il juste Ballunsl ,
Nucu d’AlJraliauL-Juur profin-u

A’.

31.2

lleliL-cca , je bénis lr- vivl ,
Le ClL’l qui dans au lieu i-lizluiln n

z un

il un; duulc guidé: [1ms pas,

"axai

El l’ulpoir un m’almw pas .
Voilà l’épouse (le mnu nmill’f

Dans la villa: alors il la suit.

E1, rlwzllalllurl introduit.
Il (coquille Lin- .wn llll’abflgl"

Pour ls.mc il demanda
un. runipagnc juuuu A-t rag-i
La XEI’ÎUPIISI’ lulu-(:021 .

El li: lion père l’art-qu (la

Ellr punit avant l’auroni,

Lu mur tri-muant cl puni l1 un, lu
un lrcmbla durant le juin:
in: soir une trumblail nui-mu -.
El nuant quelquiuu s’upliruviul,
[fille (lit d’une voix limiilu:

r Un iivnl à nnus d’un pas Hindi .

(Inn! lzomxnt: ainsi puni non; (-1 "du.
i Sans doute ([111: lIIIlnulll’ le 2mm ,

liisaunz inusl a bon si] subi!

A man-z.
Il

.4;
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Remplaça le valut d’unge ,

Et Il main pudique Maudit
Un voile épair anr Ion vinage.

Que ne pairie toujours tracer
De porcin tableaux! mail traduire ,
Clan être enclave; il faut tout dia;
Sou! vol yeux Dîna doit placer.
Du bon Jacob c’était la fille ,

Pucelle encore, et trop gentille
Pour conserver ce titre-li.
Un jour cette belle Dina ,
Dans une vague rêverie ,

Foulait le: fleura de la prairie .
Et de: cabaner (éloigna.
Panier: de vierge , c’eatnûrdire

Penser! d’amour. troublent Ion cœur.

Elle chanta ou plutôt soupire
(Je: mon ou se peint la candeur.
a Je mil aussi fraîche que l’aubr.

Aux regarda en vain je dérobe.
De mon rein le double trésor:

Toujoura Il rondeur indocile
[laponne le voile inutile;

lulu! et je sui: vierge encor!
a La nature semble amourenae.
La "ouvreaux pur l’herbe panorama
A leur! délira donnent l’amer;

Des oivenux le doux badinage
Asile à me! yeux le feuillage g
Hélas! et je nui: vierge encor!

il Celte nuit... trop heureux rut-mongol
un luge m’apparut on longe.
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Il n’allait En!" et for.
Surnom rein bru-ml il me page;
Je me réveille dan. l’ivraie:

Hélas! et je nui- vierge encor! I

le charnu flnîinil à peine .
Le ni de Il cité prochaine
L’nperçoit. l’urne . et lui dit t

hmm mon trône et mon lit.
A en mon. il la truite en reine.
Vainement dam le! bru nerveux
Se débat h faible bergère;

Pur un huard involontaire ,
Ce! d’un l’enclume encor mieux.

Out faire de"? Dila- vaincue I
Pardonne à ce! audacieux ,
Il livre Il boucha ingénue
A la baiser! impérieux.

Soudlin , plr leur vive jeune":
Yen la jouilnnce emportés ,
Tom dan: de. molles volupté-

Boivenl Il chape enchlntereucr
De! bru de n belle ruminais:
L’impmden! se dégage enfin :

Son (un! en rianl et serein ,
Son une nage dam l’ivresse -,

El hindi: qulun nouveau désir
Déjà l’en-abrase et le dévore ,

SI victime taupin encore
Il de douleur et de plaisir.
laine pur le fait, pouvait-elle
Rainer d’un prendre le nom?

Le sceptre lui phînil , diton;
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Un sceptre plait à toute belle.
Sichem dam ton petit palais
Conduit son épouse nouvelle .
Et h présente ù les sujets.
Un d’entr’eux lui dit: I Sans colère

DIigne écouter tous serviteur.

Du Dina huoit en. le père:

(le puisant et riche pasteur
A doute lib; jeunes et brave: .
Il: peuvent , armant leurs enclume .
Ranger nos fertiles champs :
Prèviens re densifia-l’y canter».

le veux plaire à celle que faim: ;
Aux riens je veux olTrir mainmêmu
Une ulli-nre et des présenta. n

Le lendemain diane: benne heure
ll n chercher dans sa demeure
IIIIounêle et vertueux vieillard ,
"Et lui dit : n Tu fille m’est chère .
Elle m’aime: deviens mon père ,

En de mes biens prends une part.
Que la paix rentre dans vos unies.
Je suis juste, mon peuple est doux ;
Pour vos fils nous avons des femmes .
Et pour vos filles des époux.
---Non . d’un hymen illégitime

Les philirx nous sont interdits ,
El de: peuples incirconcis
Linlliunre est pour nous un crime.
NEh bien ,j’oheis à la loi.

An superflu je ne liens guères ;
il! ce soir , me: sujets et moi,
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Nuls retrancherons ces minâtes.
-Fort bien t par l’hymen confondus .
Alors nons ne ferons plus

Qu’un seul peuple . un peuple de frères. n
licol: était ineère z maie

Ses cursus semaient le tète :
Au marque ainsi qu’aux sujets

Ils piperaient une antre fête.
Le soir même on hit publier ,
Il (lamie ville on vs crier ,
Un élit qui porte en substance

Que tonales miles sur-lechsmp
S’ameront d’un outil tranchant ,

Et couperont la diflérencc

Qui le trouve entre eux et Inca!"
Signé Siebem . plus lm. Nnob.
Le peuple s’étnnne et murmure.

- La prodigue et sage nature

D’un superflu nous s fait don ; r
Pourquoi s’en priver i ma t’ai . non.

Deunbienqne le roi dispose;
liais du nôtre . c’est autre ehose. I

Siebem harangue le; mutins;
De l’alliance qu’il ménage

Il leur démontre l’avantage .

Le! profits nombreux et certains.
De forts poumons et des promesses .
Des mannes et des caresses,
Permettent facilement.
A l’instant chaque Siehémite

5e transforme en Israélite .

El puis se couche tristement.
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HI remmaillaient ce: pauvre. (lieues ,
Lorsque le! (il: impitoyableDu bon Jacob . et leur: enuninl.
El leur. uni: , et tout leur mande .
Du manteau de la nuit prolonde
Couvrant leur. perfide» hutin.

Entrent dam la fille :i leur un.
J’npurcoil Ruban. Il furète .

Se tourne et dit : u .angeontnoun;
Séplrèment pluton! une coup.
(les gens , auquel: je m’intéreue ,

Meladel sont , guéri-connes ,

Mlîlyour toujours; point de faibles".

Noir je me charge du plhil. n
Dam Il villa «un: le: huître!
s’élancent: à leun cris amen:

Se mêlent du cri! douloureux.
On brise porte! cl fenêtra;
On entre , un lue. et puîullon’norl;

Ou entre lilleun . et l’on unanime;

Et une excepter un nul humilie ,-

De hmm-Inde on man mon.
La nuit unît tu le carnage;
Le jour éclaira le pillnge :

Il [ut completg et le. vainqueurs l
Chlrgél de dépouille: unglanîes ,

l’aliment aux un ver tremblantes

SlolTrirenl pour counolfleun.
Du lumen! l’on reprit le roule.
Le pauvre Sîclleul ulétnil plut.

Din- , ballant du yeux couru: ,
Soupirait; et Il Bible douta
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rM r leil rrurul
ou dahir

c z on peut vlvoisiq

lm monsin ur Rubcn si shirt.
[L51 vhntnuillvux pour bina,
humüîhlil la jL-unc hala ,

Iïumuhinc de sou vieux pérn.
Au pied d’un orangcr un fleurs.

Mn nLlu sur un lit du mousse .
lu jnur d’une voix lunu- ct douer
Il chaulait nsi Sue doult’lll’s :
«(1"rxlcsllhît.j’nicus

de plains.

13.sla m’a relirr son crflur;

li?

ï;

...’à
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Mimi,
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LES GALANTERIES
Adieu le printempr et le vie ,
Adieu tout, puilqu’ldieu l’lruour. .

Tandir que ne plainte si tendre
Éveîlle l’écho de cel lieux .

Un bruit léger le fait entendre .

Deux main! viennent fermer le. yeux ,
Une bouché eflleure ln tienne,
Et dit: I Demeure en ce n’ajour;

Bille pardonne et te nmène
Le printempa , ln vie et l’amour. n

Toujoun le pardon Autorire
D’autre: lerciul’: en ce moment ,

Sur l’arbre qui le! favorise

Le vent peut: rapidement;
Lex brancher Inuitôt penchées

Forment un dais voluptueux ,
Et les fleuri qu’il a détachées

Pleuvent xur le couple enrouleux.
Combien notre Bible est naïve!
Siècle prêtent , siècle immoral!

De la simplesse primitive
Et de liège patriarcal

Lis du moinl "linaire innruelive.
On y viole une: souvent;
Souvent on s’y permet l’inccxte;

Main l’acte le plut immodcrto

Y prend un air presque dtcem.
Judas voyait la bru gentille .
Veuve trop tôt et un: famille ,
Se deuécher comme une fleur
Que néglige le laboureur.
l’01" mullrc à profil sajeunctae ,
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Et ponregqer n tristeue .
Il dit tu recoud de les (ils:
u Vole chez filmer . obéit.

Thnur eut [niche encore et belle ;
Aime]: , fourmi du enfin.
Qui l’honnrent dam ne. vieux ont ,
Et qui pui-ent hériter d’elle. r

liai: 0mn , dont lividité
Snrlilrériuge nuit compté .
N’obéil point : Il [nutnirio
S’Ivin d’un autre moyen.

Il honnit le veuve jolie ,
Btl’lilnnit quoiqulil n’en dit rien.

Il (pour: donc Ion image; I
Et. l’ont-ut de nouvelux appel,

lllui prodiguait un hommage
Qu’elle-même u’obtennit pu.

Dieu le vit, et dit ce: parole]:
I le. regard: ne auraient mufl’rir
Ce ridicrde et lot plaisir
Qui un celui des écoles.

Que ce nigaud meure! l Il est mort.
Tir-mir nlen [ut pu plu. heureuse.

kimono encor rerupuleuee
Du veuvlge l’ennuylit tort.

I Bannir un Iouvenir lunette
,
MG
Lui dit Index; un tilt me rente :
.L’nnge établi parmi nom A
Veut qu’un jour il mit ton époux

La froide mort du" ta demeure

Frappe l ne. i je le: pleure .
Huit je luit junte: quand Séla ,

si
l.
à

in.
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LES GALANTElllES
Dont l’enfance finit à peine ,

Dam la jeune-se avancera ,
sa main demandera la tienne .
Et un bouche "Il" bénin.
Yl donc attendre chu ton père
Ce jour heureux t un! doute ailleurTon chagrin pourra se dirham.
Ici tout nourrit tu douleurs. Thnmnr A n voix fut docile z .
Elle partit le lendemain;
Et dans la village voisin
Vègut Ioliltire et tranquille.
Sèla grandit . et Ion: un yeux
Croiunit une enclave jolie ,
Que dèl l’enfance il a chérie , i

El qui parhgn tous se: jeux.
Ce sont. le: jeux de Pinnoccnce :
Hui: dcpnil liaubc jusqu’nu noir

Il: ne cherchaient , un: le nuoit î

En le quillant , de le revoir
Chacun emportai: l’aunrance;

Et, plut tendre de jour en in" ,
Leur aminé devint amour.
Tan! deux l’ignor-icut. Sans naguère
La fidèle et charmante min ’

Aux chlmpl arconupagnait Sêla ,
Et lui donnait le nom de frère.
Ce frère de: délira naiulnl
Ëprouvnil la vive piqûre;
fiant le! éclairer , la nature
EYEÎuIll son une et ne leus.
Celte lièvre en com-situât.

DE LA BIBLE. U)

Le couple malade et surpris

Se plaint d’une voix nmourcusc.
Aux plaintes succèdent lus ris:

Les ris [ont place à la lrisl se:
Pour 5c distraire , avec ri «se

Un court sur le gazai: loullu ;
Un ferré-le, cl l’on palle rhume

lin ce mal toujours inconnu ,
lit (lu remède qu’un ignor -.
- Alun frère . d’un esprit. n Illll

lin» que nous sentons est liuunuzgu

Hun faim? Donne-1mn tu main;
l’uur un moment cula soulage.
A’lluul’lm mm: cœurs-Alu! connue Il Lml’

Un a jan: sur nous un chai-Inc.
Tu flux pétillent , rut-éclat
N’est pas naturel . kl m’nlarnw.

A La lit-us lirillmxl du même li n.
-»Prosso mon front , mu meula-Ah hl: x.’

Quellu clmlrllr l." le lmisnr "16ml:
N’y peul rien ; ma traîuln Pal mutin"

Tintagiur... Amanda un nmlnunl.
Ma guirlande . qu’hcurrusonn-nl
Un": un lieu frais j’ai (li-pnch ,
llumidt: curare de lusn’
llul’raiclyiru la" [1-0le lprùlnnl. n

Pour èlvind ra ce En: rL-lullr .
(Julils altisaîcnl sans le vouloir i

Huns la même onde chaque sa].
lis il: baignent; façon nnuwllu
Du chasser l’imporluu du: -

lnnuccns cl nus , sans rough
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il: entrent dam ne". un limpldc.
Rien n’échappe au «un! «ide;

Tout l’offre au Imiter maman:

Il de ce bain voluptueux
On devin. relie! rapide.
De ronde il! lot-lent plu! ÉPIÎA.

8l"! projet, un: en bord. fleuris
Il. ne couchant du. l’herbe épliue ,

Qui le. recouvre et le: canne.
Vain leur: la", entrelacer;
Ulm contre Feutre il. tout muée;
De volupté chum! taupin :
Chacun. «Vivre-Io calaminé.

Avec avidité rupin
L’haleine de liohjet limé.

I 0 mon frère l ce nul deuèehe
Tl bouche aupnnvnm si fraiche. n
LI tendra Ada parlait Iimi ç
m rond-in ne: lèvre: charmante. .
Son longe baiser. , de son ami
Humain le: lèvres lin-aluner.
Cependnnt du hit paternel

Thannr ne huai! , nus le dire.
Aprè- l’hymen elle roulai". ’

Chaque malin la bouche au ciel
Fait celle prière nlîve :

I A me: vingt un n’ajoute rien.

Hein de sa. tu devrli. bien

En" lljouneue tardive. I
Un jour que peule du): le: champs
En rhum elle ne promène i
Et de loin lorgne les pansus ,

DE LA BIBLE, un

Un berger traverse la plaine.

n c’est lui , dit la veuve tout bas ,
Luiduéme ; quel dessein lz- guide .3)
Le jeune homme d’un air limidr
L’aborde : I Ne lioll’cnsu pas

Fi j’arrête un momon! les pas:

Tom-ne sur moi dos mur pruniers,
Quelle est la femme dans ces Hum
Dont le savoir m35lùrirux
(liasse . dit-on, lus maléfices?

--Mes traits le sont donc inconnus”
»-0ni. je n ni nulle souri-nanccm
-Qn’cntre nous Humilié comman

Fils de Judas , ne cherche plus
Colin: femme que Diuu prou

Tu la rois-lib bien, oserai J1.
De tnus attendre un entretien ”
-J’(-coulc . parle, et [roumis rien,

Lonpucmcm alors il explique
La lièvre nëtrangc et sympathiqlw

Qui le lourmcnlu , ses progrès.
El la nature , cl l’insucccs
Drs mmùdys qu’il imagine.
Le lcclt’ur aisèmcmdcvim:

DE Tlmnmr le dépit jalnux.
Blais à quoi bnn un vain nourrain Ï’

Il mut mieux . en femme prurlunh ,
Saisir l’occasion présente

Toujours si prompto à s’échamm

El sur l’hymui anticiper.

Thamar à la raison dociln:

Kiplique donc en murin"!-

nua
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a Ce muni n’n rien dieIanynnt ,

Et le remède en en facile.
MIÎI ici pansent les bergers;
El liombre la plus lanlaire
A me: leçon! est nécenniro.

Suis-moi dans ce bail d’orange": u

Dam le bail donc il: dinpanisscnt.
Un verl lapin l’on": à propon

Sous la voûte des longs nmeaux
Qui n’enlrellcanl et se pressent.
x ne ce lieu j’aime la fraîcheur ,

’ Dit Thnmnr; vive un la chaleur .
Et nous mon: marché bien vile. n
Sur l’herbe elle se précipite.

Austin?! Inn adroite main
finiriouvrc un blanche tunique ,
Main. blanche que son jnli sein g
Puis diun Ion gram et prophètiquu z
a Le! parole! , mon jeune ami ,
N’inslruincnt jamais qu’à demi.

De la guérison je suis sûre;
Main je ne murait I’ncbewr

Sam connaître , une êprouter

Le: remèdes que la nature
Te suggéra jusqu’à prèle-u

Contre un mal toujours rennimni.
-5A me. côté! Ath M: plnnc. r

-Ennuile ?-Ennui!e je l’embrasse:

El . lui donnant le nom de sœur .
Je la page Iimi sur mon cœur.
-15". bien , mais Ath que fuit-cllv 1’

"Beaucoup; compatissante et belle .
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Mia me serre égala-mont.

-Conuue cela 1’HPlus forlrmrnL

-Après i-Aprrs . dans Yin-rixe; haut"
Nous voilà COIIPilèS.7(:ÛlC à 0014-?

V-Suns douie.--Aior5 que ruilerions ’i

«Liembrasscunmt (laient plus 11mn.
(Mm lièvre qui mm; agile

iiuinublc: nom: cœur palpitr;
Nuln- bonimur est liÛUiÛllrÛllX,

HUM vrainwnl, je vous plains tous l]( un
-Dans nos veines ln: liuu EilTlliP.
Cc feu qui innMInL-nt nuuî bruit
Et qui nous glaive munit-(lichais,

lit-sine au Luisanwlu le omis ’ . i
Et ce baiser (a: il bien lutrin
-Ju;:cz V0Mü-hlêlli0 ,10 voiri.
»(Ihcr Séla, ou "Hi-st pas ainsi
Qu’il [qu le doulwr cl 10 rumina

h-(lmnmrnl (ionc’Ïfiiriicns mu lu w.)

--0ui . charmante est «in: funin.
Enrarc.»Volon(hmm-liure:4:
-Jiy cnnst’ns.-Funeslv luit-niait?

Du mal «ont qui me (bavure
lie nullïl’illl j’éprouve mm.

kil siapaiscrn , je Falun».
gin] Lien , (En: e que hum Min Ï
Un Menin.- plvin du doum-un
Buiîil Cul untrvliun raphia

17ml un ri-pna pour le minium - 1,” i r

(il
linon inngllIP-nl lvrlcnr r
fila rancune mutin lu wix
Aisément suppura m- mixe

r, .
si
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Et vent fin-nuira une autre fois.
A lui puritain; unir le poêle.
Juge toujoura aôvênnum ,

Ne doit pu imiter limant
Qui recommenoa et u répète.
Du remède bien alluré .

il quine enfin non joli maille.
a De mon absence Ada peut-être
Plua d’une foin a empiré .

niait-il. Elle va connaître...

Doux moment! la voici . un «sur .
En je l’apporto le bonheur. n

De celle qu’il croyait immun:

Combien la plaine douloureuu
L’animal Plus qu’elle il pleurait.

a Chèro Ada, pardonne a (on frère ,
Pardonne : une lemme étrangère
M’a guéri. de Ian doux mon!

J’irai Iniilulruire davantage;

Ton bonheur acta mon mange. n
Il ne voitpaa le lendemain
cette femme dont l’art divin

En plaisir lait changer la peine.
Déjà dam une attenta vainc
Troia jouira , trçîa aièelel, sont palés;
L’impalienco le dévore.

Le quatrième , il cherche une" ,
El voilà aea vœux exaucé:

Sana feinte , et non pas un. murmure .
il coule ra menvanluro
A il friponne qui anuril;
pl"! d’un (un pina doux il lui dit:
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Vous («s si banne v! si incllrl
lic- gnlre . une limon nouvelln. n
Pour réponse , dans les sillmh
Un": (ion-ut la riciir’s moissons
Un" pas rapide clic s’uvanrv,

i.L-jr une immine suit en silrnncc
Au "liiibfu du rimmp parvenus ,
La lmiitrnur (le ces blés (nullius
l..12w- à ricin? rutrevoir leur (élu.

Alun [heureux roupie suri-vin .
l’annuî promène un mil (lisent .

50mn. se baisse . M disparaît.

thlnin sur in moiison mobilir v 1m un souilli- tanisant,
Qui l’alarme v1 Fouille , ru glissant

lm (pi: la tinu- iiocilv.
in ln lilliï au: z long: r’Ùv-nnin

linin 1 uliu limulyln Sil.)

Imam! , et Tlulnmr vusuilc.
i. l - ulii-r mimi imlruil in quillr.
In a 1m s .1 pas lL-nli riiv suit:

Mur C) Il’lllil’C i-llv ailait plu: vin

i’nur mu: , in bliiill . jv mains fur!

ilu [misant un I-l la vrilirlur.
1U mmrnl inuit-1. ions qu’il d’illum-

12v: il ux languissnmmrnl buissi’s

A
minus
wllt4, un.’
. frui.[muant-w
’ s - , ’, 4 A, il
(A lm
a iftrxmus
par

. n L. lp
f à)" E .

Qui :ur l’lwibe lang-h-mxn lin-su 1 S .l i’ " .

Un! pub sa rouleur rhum-r0 . i
il! w; in in; li(* [vainc ival’IP

1 l«l’î àa x*
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Séla, par elle plan habile,

(lourut vera la docile Aria ,
Qui de au leçons profita.
Cette élude est douce et facile.
Judaa du prétendu: ami.

Sait le: nmnu , et les tolère.
Un lei pane-temps à mu fila
liendlil l’hymcu peu nèceuaire ;
Et c’est liliymen qu’il redonnait.

Vainemcnl Tbamar y comptait;
En vain Sêla croÎnnil en âge;

Pu un nul mot du mariage.
u Thnmar déjà veuve deux foia
Pourrait bien lié-Ire une troisième,

Disait le père ; elle a du droits,
Main je craine pour un fila que jiainic. p
Un jour à Tbamnr on apprit
Quo Judas , pour un court voyage
S’éloignanl du toit qu’il chérit ,

Allah paner prèa du village.

Elle quille alors promplement
Du veuvage le vêlcmcnl;
D’laerbe et de lieurs elle couronne
L’êbéne de ses long: cheveux .

Entoure d’anneaux précieux

Sel brus al Il jambe mignonne ,
Découvre un de. globes de lia
Que voile limage sévère .

I5! prend la tunique légère

Du courlisunca de Mempilia.
Une heure in peine en. écoulée ,

DPEeIidanl du cote-au voiain

T,
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Lr ln-au pin-n sur lu vin-min
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Joignetvoul à vulre parure
(Je voile jaloux 7-) met-moi

De le rclpccter.--Jc le jure. n
Le loir même le hou Juda!
Dit à son enclave fidèle :

a Écoute. et prouve-moi Ion zèle,

Dm] le troupeau tu choiviru
Un chevreau , quiil le (lut conduire
Discrètemenl et nm mol dire
Au village qu’on vail là-hll.

Dam ce lieu cherche la demgure

"une femme qui ce matin .
Anita sur le grand chemin .
Avec moi fenkrelim une heure.
En échange de ce chevreau

Elle te rendra mon anneau. n
Duel": , malgré [on harem,
De la femme ignorauk le nom .
Ne put remplir n mission.
Avec constance. avec trislelle .
De parle en porte promenlnl
[hulula] craintif et bêlant,
A tous les peut": il s’adrene;

Elles punas rèpondnienl ton: :
a Cherche ailleurs celle counivane .
Ifhommc au chevreau z fille profane
Jamais n’lubita parmi nous. r
Main bientôt du même village

Il reçoit ce trine manage:
I Thlmlr a blessé ton honneur;
Et de sa taille Il rondeur
mufle un houleux adultère.
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Pmnoncc , et dis ce qu’ilfnnl luire.
-llfaut obéir à la loi.
Qu’elle paraisse devant moi. n

On va la chercher . ou licnlraluv- .
Sus mains mignonnes ou enchaîne.

El la voilà devant Judas.
Son visage est baigné de larmes:

El chacun regrelle ses charme:
Déjà cnndamnés au trnïpns.

I 0 tille aulrcfois si PlléTlQ!

«-v..

Quel est l’infâme sèducœur

Qui cause aujnurd’hui mon malhcm .
Qui l’arrache aujourdihui la vie ’.’

-V0ici l’anneau quiil min doum.
*Qul: voisrje ? père infortuné!

JL- suis seul injuslo et couliulylv.

Tu iivrns, fille trop aimublv.
Mais le du! sans doute est famé;
Thumar . implorons sa ClènwnmEnsemble nous avons lié-rhô;

Fuiscns ensemble périlleuse n

Lecleur ,1u souris à "c (rait
Blais du patriarche indiscret
qu l’exemple au moins le prolilL’.

Si tu vois gentilles catins
Assises sur les grande chemins
Tourne la li-tc , passe vilz- .
El redoute les blés voisins.

Judas avait un jeune
Qui dx’jà croisanil en vcrlns:

Pauli-1re ses vœux ingénus
Un rial fléchirent la coli-ru.

ère

uhlan. .n

.uï En: a
[avr-41
1.. Lu;
I

rua-1km
Æ
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J mph, enclave dans Memphio .
A l’lmoureuve muni.

lnnocemment unit Il! plaire.
Lui nul à Ion gré la servait;
En: humeur et une négligence ,
Lui nul avec intelligence
A se: ordres obèinnit ;

Lui un! de u ehnmhro approchait.
A chlqno lutant n voix rappelle;
A chaque instant Juneph en li;
Fuite: ceci. fuite. ce]. g
El toujourl louange nouvelle.
Un noir , dans son appartement .
(let encuve nuentitfet luge
Allait. venait, et proprement
langeait tout. lehm son nage x
c Joseph , dit-elle. en ce moment
Non! pouvom être heureux nm ouille -.
Je lui. roule ; plu: de contrainte ,
El joui: des droits d’un amant. p

Ainsi parlant, elle ne couche
Sur de: connin. voluptueux;
Le désir humecle m yeux ,

Elle huiler vient un n bouche ;
Son sein tout i coup dévoilé

Sienne et palpite "ce vitesse .
Et sa main cherche avec mollesse
La main de l’-nclave trouble.

- Je ne nui. point peu-lido et traître .
Lui dit Joseph; n’attendez rien.
Je terni fidèle i mon maître .

A Volre bienfaiteur. au mien.

DE LA BIBLE. au

Je. pluitlrl «tout un myolère
lonpe’nèlnble i mon époux.

-Ilien n’échappe tu Dieu du gnon père ;

Sel reglrdn tout fixé! rur nous. n

Alan cor raclure module
Nilèllin veut porter la muim

En!" m brai la mamelu ranz;

A»- lm’rJlem

4.. fi

Et Ion-pl: dilparlll soudain.
Il eût minon . car Dieu luiimflmn

Mail aux enfant (Plu-El:
De l’en-usât: qui rom aime

Fuyez
le huiler criminel. x .
Non loin d’une ville parjure
Où l’on Idorlit Belphégor,

Un: poum qu’on roi! encor
Bonn-h une onde fraîche et pure
Qui roulait Iur un able d’or.

Le thym cl la truite limoge
Se dinpuuient ne: bord! uiulél.
El du artimon parfumés

LI pralinait-ut de leur feuillage.
(râlait Il qu’au déclin du jour

Ou tapit les jeune: pucelle!
Puinr ennemble ou leur l tour
L’eau qui coulait exprèn pour cllcl.

Un Ioir le curieux Zambri
Contemphil leur troupe folâtre
Courant sur le gazon fleuri.
La beauté plaît , quoique idolâtre,
l): l’utbreu les leur mon! émus.

A et juins tullm d’illlidèlel

Il "ont: du grâce] nouvelles .

[119.3
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Dol min juaqu’nlon inconnu. :

Toujours la nouveauli noua lame.
Une entre Iutrea vivo et piquante
s’approche. une cruche à la min .
El Iur l’étranger qui l’admire

Elle jette un reg-roi malin
Quiacëompagno un mllin sourire.
Un recoud coup d’œil l’enhardil.

Llimprudent l’aborde avec grâce ,

Sainil la cruche, la remplit ,

El pur n (en ll replace.
Par un "lut il en payé:
Puil Coabi rejoint le: amies :
Il! déjl de: tenu pniriea
Elle avait franchi la moitié z

Alors elle tourne la un.
De. yen: son amant la nuiroit.
Do la main il la rappelait.
La friponne aunihûl I’Irrèle .

Laine lomber au cruelle , et dit.
En feignant un léger dépil :

l Maladroile! de la fontaine
l’outil reprendre le chemin 7

Oui . un. doute; En! double peine:
Mail ce un: doit eue plein. n
Elle revient d’un par rapide.

Zambri la reçoit du" au bras ,lSl proue d’une bout-lue aride

Ses charnel un: et délie-u.
l Jienlmdl du bruil , dit-allo . écoule.

-Ne crailla rien , ce nom du oineaul.
Il! falunent , le cherchent un: doute .

DE LÀ BIBLE. nô

. En ne trouvent Il" le: nucaux.
Fanon. comme eux. et mieux encore.

Que la regarda Ion! enchantai-l . Viral,
et coucherai aur la fleuri; l i . lu.
Le [tu du déni: me dévore.
--Dien lie tremble à ce bruit nouvelu.

on?9 "

un" u.

-C’ul l’on": mon et dorée .

.laà

Qui de la lige séparée

il

Tombe, et floue aur le ruilant.
Soir tranquille ; en ce lieu pennon:
Ne houblon nom bonheur.

-Eh bien . prenne-moi un un: en";
A in baiser: fie n’abandonne. n
Le ciel . qu’irriloient loura Inn-ports

Charge Phinèa de le. lurprondra.

Il rient, frappe. et ce couple and"
grime encor . «filon , chu le. mons. A
Que l’erreur à l’homme en! facile!

Que son cil est louche et débile]

Combien le! principea sont tout!
Devrait-il à Ion ignorance

Joindre encore liimportinenee
Qui juge et hanche à tout propol ’!

Gain alanine Ion frère;

De le: fille! Lolh ou ramon
Avec aure-n l aon beau-père

"un" etc-mole un enfant;
llulmz réduit Il hello-mère :

Voilà , disona-noul ici-lin ,

s-u gare
A.
1.)..ul
,,ç-.--.
ru»;Du lorrain;
le tonnerre!
lhir Dieu, qui s’y mon", ÏGIIJÔKÊ r

Les voit, et ne tournille plus.

il
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Toucher fille madianite ,
Et baiaer n gorge pre-crin
A noa yeux trompé: c’en un jeu;

Aux yeux du Seigneur. e’eat un crime
Digne de l’inferual ahlme.

Ne baiaona rien . et tourbent peu.
Peut-être David en non une
Avait calculé tout cela .

Loraque nm crainte il immola
Le mari dont il prit la femme.
Bethaabée entrait dam le bain
Sana mnpçona et loura-fait nue ç
Sur elle . du palaia voîaiu .

Le roi laine lomber Il vue.
a Quelle eat. dit-il aux courtinna ,
Celle femme brune et jolie
Dont l’upect a troublé me! serra ?
-C’eat l’épouse du brave’Urie.

Urie . en fidèle Ioldat,
De Joab a auivi l’armée;

lei son épaule alarmée

Attend le Iueeèa du combll.

--Je ln voia toujours plua charmante.
Je veux par un mot d’entretien

Râleur" Ion une tremblante.
Qu’elle vienne. et ne craigne rien. a
C’en en rougiuant qu’elle arrive.

Le tétai-tête dure peu x -

lini- en a’ëloignant de ce lieu ,

Sa rougeur m encor pina rive.
Le prince i Joab éerivil:
ne au main il voulut écrire ;

ma LA BIBLE A v 1*
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Par un (inrlrnr phi"ln:
nln mgr-(H

h:
lvicnm Joab ri’pnndh; . j.
t En c» nmmcnl Crie urina r :. V .
"mm , bien H dümPnl pré

I’Îrum qui-Mue- lenlp! snn prvhù.

Haï: garda toujours m maincsw.

5nn1ils alors . 10 jvune Amnon

11min «hum coupable flamnw.

il mulaix un fond (In son mue
Vaclmr sa folle pzasçinn.

0 pan-haut tonilIh- M ÏllllPSIPË

Ilixailril ; Zamar, à ma sœur!
0 doux nnm qui fuis mon malhnu ’

Un: sacn- rluv je dvlesle: v

Ilnlrnisonni- par ln! mmonls ,
Ü! innnur «A îIh-gîlimn.

Je Ir sais; M Fmpcrl du rrimr
Semble aymh-r à nui iranipnrïi.

Il nut commun; mini- aumw
hc m1 nlxjrl Hum-ion
[finança rmïnm (nus sm-s yrln
fuujnurs plue Mlle ç! plus [VUÏLSJHÜ

Frappn- un,» jutlv (Prrcur.
H a fnî ; mais Zamnr ahi "(0
Il: 121:1 se: sans. www. En" (un)!
Il la vmmmo dans mu duïlinc.
La "amine y lui land" M I". un 1H1

n 1.1 www à vlmqur imam,

Ù dans l’air mômi- il la n spin à
Tanlût mr lr- bord dos n vaux.
lÏnurluï dans [lunlw flunrïssnnlw .

13v SI s plcurs il grossit [uns flou

nô
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El h voix oeule des bahut
Répond à sa plainte touchante.

Quelquefois Il douleur flint-il;

Mon un du rocher! aride:
Il promène tu pl! rapides
Auprén du torrem qui mugît;

Mon du moi-dom et du pleines

Il bill le mande riant .
Et parcourt du forêts lointain"
Où règne un silence eIInyInl.
Dam un délira involonuire
Muni féconda tout le jour;
Flible enfin , épnioé d’amour.

Il cherche Ion fit lalihire g
Main l’entour encor l’y paumai! ç

En larme: coulai)! du" Il nuit a
Ou Il quelquefoio il sommeille ,
Ce repu même en un! douceurs;
Un songe lui rend le. erreur-n
Et le. Ionll’nncel de h veille.

Amnon cède enfin un tampon
Qui l’enlnlne un ce qu’il lime.
a 0 ZImIr! n’en loi , c’en toi-même ,

Quidam mon cœur Il mie la mon.
J’en iman par le Dieu terrible .
Pli résiné . j’ai combattu:

Huit du» ce combe: ni pénible,

0 ml lueur l hmm" a ninas.
Ce mot un] «une le) Ilnrmep.
V! a mon cœur en fait pour t’limer .

M" leur pour contempler tu charlots.
Le mande ou en "in me blâmer.

DB LA m3113. a I7

Suis ces Jeux ruine-u: dans leur conne z
Èclnppéo de la meure pour" ,
Diabord il: coulent lépll’éi;

Puil un même lit Ier res-omble .
El leur! flou vont se perdre annulable
Sou: du ombrager ignorée.

Prenons ce. oineeux pour modela:
Le même nid fut leur berceeu;
Et déjà le menue "menu

Le: voit amoureux e! fidèles.
Abel fun-inné de Il saur .

Et Dieu munit i leur bonheur.
Ce Dieu qui voit couler non larmer
N351 pas aujourd’hui plan cruel :
Je mît plus nenni»: quiAbel ,

Et Thirn n’avait pu tu charmer. lamer ne lui répondait pu;
SI résislance en! incertline 3

Tremblante . elle reflue i peine ,
El fuit à regret de ne bru.
Cependant le noire tri-telle
D’Amnon flétrirait le. benne jours.

ll rejrnix le! "in: recours
Que l’art oflnit à u feibleue.
I Du tombenu si Pour "un m’ûm ,I

Mill. que Zennr se prêtent.
Avec le liqueur bieuùielnh
Qu’elle male nil apprêter. n

hum lui parte le breuvage :

W.
liêl

ï. ï.

Il la voit , détourne let yeux.

Et haine un (tout silencieux g

un

,waI-flDu larmer
baignent un vins! a

ne

M

J*

.

LES GALANTERIES
Un long soupir tort de son cœur;
Il avance une main brûlante,
Reçoit la coupe . et de Il la!"
Il a touché la main tremblante.
Le coupe éCblppc de leur: doigts;
il: frissonnent , Lumen meeombe ,

Et Zen-r , un! force et sans voix.
Tombe , se relève . et retombe.

Hum: bumlins! de me erreurs
"inconstance en louvent extrême a
Et souvent nuai le! pécheurs
Sont punit par la péche même.
Tout i coup dans le cœur d’Amnen

Dieu mit le remorde et la honte .
Et du dégoût le froid poison.

Faut-il que me mute raconte
Ce trait alleux? s Sors , laine-moi ,
Crie-HI; fuis un milèrable ,

. Fuir donc a dam mon une coupable
T. présence répand ramai.

Va gémir et pleurer h flaire;
Et du bonheur empoisonne
Que la faiblesse m’a donne

Pèriste l jamais la mémoire! r
Zlmar lui répond en pleurent z

- Quels mots sont sortie de ta bouche I
Ton premier crime fut bien grena;
Mais. croilrmoi, quand termines farouche
01e me diluer . tu commets
Le pina noir de tout les fort-ile. r
A ces mon , elle se retire.
Sel par incertains n’es-raient.

DE LA mon; .. il Ë l

Dans
sa douleur elle (lil-rliirr Alm»: rêlemrns qui la courraient
Do
rrndrc
vlle souillr sa (Mn. A i
illvurlrit l’albâlrc de si)" soin.
Vint parla, rougit pt s’arrôliu

Sur ses beaux yeux porte sa main
llougilenrnre , (r! parle culin:
n Le deuil doit être nm pal-unPourquoi ce riche n’vlcmcnll

"il .140... A

ne.

Pourquoi crue blanche rriiltlirr .

Qui (les virrgcvs est l’orncnn-nl’.’ .
rutilas! (le la robe royale
l1 vs! nulri llnntiquc honneur;
lb la (unique virginaln
lin crime a souillé la blancheur.
nilnrlunrc , tu causas ce criinr
litait oc à lui (le m’en punir?

-’Emi-IIAJ

.
4’ 100-th

in Inn amour je fus vidime:

ne la imine il faudra mourir. . g.

nllilir rst un supplice "mon.
Mains. lainilrc dans mon inulllcw
in in pardonne , a jo niinlplorc
"autre vengeance que ion Cœur
Blais la rongeant-r fut afin-use
Puisque Abanlon dans sa fureur
lulu-min snn [ri-r il sa sœur .

.l En sœur qui . plus malheurcllcr ,
llnï’b ce! oulrngc immun" , p

buiiil
lu coupable au Minima" fr
Un"; orne aveulurr ("ruollr
lb! lbxiitl lame pnlcrnrlli:
lîonnnt la douleur cl lrlliui.

un
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Mail de se: peine: Il plu. dun
Fut de viaîllir. Un prince . un roi

Devrait-il donc de Il nature
Comme un autre subir la lui P
c’est vainement que Ion alterne
Anluil , aux yin: d’un douleur .

Cu vin. dont "neurone clglleur

Dans le: un: porte Il immun;
En vain d’une tumulte «min

On lient un vieux membru convulsa
Glacé par quatruingtl hiver- ,
De froid il grelottait un: «une.
A Il faut. dit Pan de! confinant .

Chercher, tramer une pucelle .
Pucelle vraiment, fraîche et Le": ,
El qui joigne à «la seize nm.

De plan , qulelle roi! enflamme:
Du n mljenlé complaisante

La couche elle mangera,
El Il)! son rein réchauffera. un

Ce nouvel avis parut un.
Hui. long-lem!» il fallut chercher.

Enfin du" un petit villas!)
On trouva l’heureux pucelage

Qui près du roi devait mucher.
On reconnut son brillance;
D’Abîug il portait le nom.

Un jeune bug" du canton
Le pourcb-pslîl avec coudant-e :
Aprèl troll moi! de rélisllnce .

Il annuel-il dam ne: "(un
Un Jour encor! . il fenil plut.

D3 LÀ BIBLE. n l

La vanité souvent l’emporte
Sur l’amour . même féminin.

La belle bail. , mail enfin
Liamhilion fut la plua forte.

untel tombe ù le. genoux.
Il (un air mppliam et doux:
v Ton cœur a connu la tendreue.
l’eut-il oublier auna retour

EImaronvhnee. et la proue-e
Que Il bouche fit à fumeur?
(En trouvai: tout dona ce! utile ,

Du boit, du ruineaux , un beau jour .
Du En]. un bonheur tranquille ,
B! les hommages de l’amour.

ITu me quitter: et moi . cruelle ,
Je sonnaillant ce Iéjour
Le louvenir d’une infidèle ,

Elle! tourment de mon amour.
du vu chercher un diadème.

l’en , maia lu pourra. à (on leur l
havenet , sur le trône même .

la hiver que donne llamonr. I
Abiug. alune voix émue :

I Nobwnrcil point pur le ehngrin
L’horizon brillant et Ierein
Oui te découvre à notre vue.
le üendni ce que j’ni promit.
Au roi l’amour n’est plu. permis.

Pour lui ce nouvel hyménée
Nm qu’un remède seulement.
De la bergère couronnée
En une! lu nous l’amanl.

à il
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J a le vola déjà capitaine .

Pull colonel. général.
Fidèle et ne pour la victoire ,
Vera le plaîair et vora la gloire

Tu marchera dlun pu égal.

Par Nulle] un cueillie
Cette roae qu’il ruoit jolie ,
Et qu’il fan! porter à la cour:

le la renne a ta tcndreue;

1,.

Et pour gage , mon cœur lui laisse
Un boiser que donne liamour. a
gr kElle joignait a la jeuneaae
Beaucoup (ramait: , quelque linette .
Un naïf et doux entretien :

à!"

a

Du prince elle échauffa la glace .

Mais nana la fondre; il dormit Men ,
A non êpouae rendit grlcc .

Et de ln rose ne dit rien.
Mail au bout d’un moïa . cette rosc

Qui trouvoit qu’au bondcnu royal

Il manquait encor quelque choae .
Voulu! , aana en dire la cause ,
Viaitrr son hameau nalal.
A aa réchaulfeuae jolie

David ne diaail jamais non;
Et dlailleura cette fantaisie
Annonce un cœur acnaible et hon.
Son Ipplrilion soudaine
Un berger calme le chagrin.
Elle repart le lendemain

Tri-ratifiant: ct vraiment reine.
161-1th , quelques joura après ,

DE LA BIBLE.
Ouille le hameau pour la ville.
Sur lui diun roi faillir.- et facile
Un «cumula les biculiuils.
lulu-ut"; cher à - proteclrh-e
Unclquffoiî d’un jaloux soupçon

il Kenlail le iifuiguillun:
Un me! dissipait ce caprice.
Alainng tous ses appas
Conclmiùnl limité du "muni-(w, ,

El pourtant il In: pèclulil lune;
lh- la Bible c’est la remarqua.
La r1: ur. quille à pévlwr un pou

il finit, dulü lilriivr de (un n56.
1min r l u roi juslc et sage
Qui nu Selon ln.- mur du Divu.
Sou brun-un fils , (li-s sa jcunmsv .
Palma Lin: I lus lnin la figurât.

lm houe à prime poumscur.
Il rrril une l-lurluvnvc
lÎnnle le trône rl ln gnuulrm

La hume (hl-r1: cl. lbpnh-uu ,
imnluhdu111513"allrnillllullllul.
Le 111:1 A-Sprit et la imite.
Un nul que w régi-"l dos mi.
Lturdmulnlnl rom-mp1" lui un n.
lllnpuuasunl le dindonne ,
Allnilrivre on simple 1mn grutl’oinl ; il conscrit 5l trivium

En buns upas , ses (li un:

lgl lamjuuisaunm-s irait" n4 s . - A
[Ml nppvllvundes
. , p, i
315431550
peua:vanités.
singulin-u!
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Prêchant [a modérllion .
Fait pourtant égorger un frère
Dont il cnignlit l’ambition.
Dlm tu écrin toujoun révère
ne. volupté. frondeur culière ,

A!!! femmcl il ne pennrt rien.
Il dèmnque le! collrtinnel ,
Et de leur! Illum profane!
il Averti! les se!" de bien:
- Fuyez cette beauté mondaine ,

Qui un]: . ver: la fin du jour,
Devant Il porta Je promène,
Fringnnte ü relpirlntlinmour.

Tout bu le puant elle Ippcllc .
5l, Il! et lui prænlnlln main ,
Dinn Ion familier et badin :

I Vient dan: nm chambre. lui duelle;
Mon li! est gnnd , jonché de fieu" :
A": dom plrfuma iqulon y respire ,

Le cinnamonum et l. myrrhe
loindront leur! aune- odeurl.
De. murin le ph" inutile
Pour le! champ. a quitté la ville .

Et Il andins: la relient :
humai! de nuit il ne revient.
bien à profil la négligence z

Et un! narines julqu’nu jour

Vienl vendanger en mon fluence
Der [ruila de pinilir et d’lmollr. n
A ce dînant-a ferme Pareil]! .

Jeune imprudent: n(me opponr
Ulm main révère au buller

DE LA BIBLE. us

Que t’offre la bouche vernieille.

Une loure: dune (on verger
sans: avec un doux murmure,

Et nu un bienfaisanlc et pure
Te désaltère un: ding".

LI fuira le prenne et le brigue 7
De la. figuier mange le (mil;

El ne va pu dur-ut Il nuik
Du raisin grignoter la figue. n
On pente bien que Salomon ,
Avec une (elle morale,
De la tendance conjugale
Donne Exemple du» Sion. v
ll (au! achever et tout dire c
Ce prime avait dans bon palais

Ilile femme: donllel attraits
Au mon" cannant devaient suai".
Gel mille femme. mur à tour
Amusaienl son fidèle amour.
Du loinhin: «pas; amenées .
Elle! dîneraient par requît.

Les traits. le langage ellihabil ;1’: cf:
il! ce! sultane! fiaflunécs .

Dont les caprices ruilaicnl lui .
7’171
Diversemcnl fèlairul le roi.
Fière de n haute origine .

f If?"

L’une , d’ornemens précieux

Couvrant les bras et ICI clin-Eux .
Sur de! couuîns de pourpre fine
Qulenrichinem le perle et l’or .
Avec décence , avec noblesse .

Livre aux désir. de son alu-use

’1’.

un
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De les charme- le doux "en" :
Et son bonheur commence i peine ,
Que diane mutique lointaine
.On entend le. sont nvileunl .
Tantôt vif; , tentât languissent.

Une autre , en ne goals plua modem ,
Cherche l’ombragu des bosquetl.

SI tunique ilottnnle et lute
Dèfend mal ne jeunet lttruilu.
Main nuai pourquoi les défendre 7
Elle [mile d’un pied mignon .

D’un pied nu. le: lieurs du gnan;

El Salomon rient le vurprendn.
huilant cet exemple heureux ,
Soudain le: oisela! du bocage
Préludent par un doux ramage

A leur. Hum voluptueux.
Main Nieaurîr d’une annone

Conserve llhalail et le: marna.
Quelquefois ne moque du trône .

Et [lit acheter un faveun.
Toujoun ou pudeur inimitable
llbaiate à l’aurait du plaisir;

Avec elle il faut tout ravir :
filetait un combnt verilablc.
Salomon fort lueureuaenlenl

Serai] limer; et un!" belle
Dam ou chute encor querelle
L’audace du royal Inn-M.

Tl voilà , tendre Salomée?

QI"! le: regarda sont "rouan"
Que tu ronpiu son! nimbant).

DE LA BIBLE, W7

(7 rambin: tu (lois être «zinnia! M
Permet: que mu l5 r0 charmée

Erik-te les aveux louchans
Qu’rxhulc tu bouche enflammé-o.

a Oui ,j’ai connu le un] lmnhrur :

Et vos instuns de ma victoire li-

Svront toujours dans mu mémoire l

Sernnt a jamais dans mon cœur. ï
ll me nnmmuil sa seule amie;
lies lurmrs llunmrmicnt ses plus.
"un sentimcnt déliclvux

San 1mm paraissait remplie;
ll soupirait, et ses soupirs
Était-n! doux comme son ivresse;
il ursin-ait. mais aux déslls

il juignflil la (infirmasse:
Moins (-mporlè , plus amoureux ,
Sur me: mains penchant son visais" v
Il "pétait: u Je suii lmurcux,
El mon bonlmur est tu" ouvrage. l
lÎ-Il Men e son lmulch (Inleanlçur ,

li! 505 lJnlavrs et ma iicluire r
Svront toujours dans nm lminmirr.
Svrnnl à jauni: dans mon rn’ur. s
1.:Hin: (Il hlm-ri" ZE-lliinn: ,

Un] jusque dans la Tuluplé y w
linnwrvu si: fullte pailli-

qummanié-r1:sinxpriml:
* 1.7.3.
.
- ilion nuire
nival joli
Pomme linnmur. i 1»

lion mailro à "les rials s’lnlmlllu

lisclaic 1l" ma fantaisie,

Il apr. v ct craint lotir à (Dur. J
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l LES GALANTERIES
Aux yeux de Il philotophie .
Je Illîl une enflant. min lulu!

Que cette enfin: ouvre le! bru .
Auuitût le lige n’oublie.

Il règne au milieu de n cour :
Je fais bien mieux; nm dindème ,
Je règne un le roi Iuîæmème.

Bien n’enjoli comme rumeur. n

Notre monarque vraiment luge
A reçu du ciel en parlage

Tous le: lueur et tout le. goda.
Tantôt il prend un m genou:
Une beauté jeune 2l "un";
Il Ipprivoin u pudeur .
Qui loujourl l’aune e! refuse:
De non ignonnne il immune :

Il llinllmil , main "ce lenteur;
D’une main prudente il Il flanc:
Et cette une délicate
Doucement n’entrlouvre au bonheur.
Tantôt. de voluptés nvide.
Aux fleun il préfère le: fruin.

Cherche de! chlrrnel plus influait! .
El vole input-I de Nid-ide.
Cent hi qu’il lroure le désir.

Llemporlemen! . la folle ÎYer,
El In mienee du phîlîr.

Le roi sourit i son min-ne;
El dnnl ce! amoureux mélier
ne maître il deïienk écolier.

Du panai! Enceinte pompeuse
Renferme un immcnm jardin;

DE LA BIBLE. 4- ,l

(Inc onde putt cl paresseuse
Y formait un vaste bassin.

5c: l’aria. qu’un frais gazon lapini-

Do llrurs Sun! toujours parsuuiès,
El dvs bar L s parfumés
r
La l’UulrLlll d’un ombre propicr.

Un! un mule-nous pour l’amour.
Lui sultanes allaient enscnlblu
à") baigner au dcclin du jour:
Du prince l’ordre les rassumblu»

Ezlui min".- y rient à son tour.
Dam l’amie il SI: jonc.- mm cllLs:
Au mîlicu d’elles confondu,

(immun, n-llus il éluil vêtu.

Sur lus b l "mm-s peu Cfutllua
bus 3cm e St: lunes cl w: lnuins,
llull pliuivnl leurs doux larcins,
Un daine gliscment la suit"
IïunjLu ll’èrlllllOClflll rl’nlmxdr

Trop lunure-use la («sol-ile

(grill pnusso un flinguant n 511- luml 7

la; une; lier-glui! sa cupule;
Ellts ruliL-mnml un wupir ,

lldlltnl plus haut. "agi-ni. plus vin
Frapprnl Fondu ut la] (un! juillixx
Nil-mil ainsi qui: du ln-l llgu
La grand Sulomnn [uroliluiL

Mais ln» lEllll’lfi rida son fiança l .

Nm
trial"
H lui muclw
à la froidc(drus
iiriliubaa il répétait: I ,. Ï l ,
Adlfill la douce vuluptln

"duV jurais dans ma jvuucssr
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LES GALANTERIES

Une une: belle "une.
d’unir de conqufle en «enquête a

Llohllele irritait un firrlâ z
Nobleruent je levai. Il «en;
alléluia brillant de unité.

nAujourd’liui morte en! mon muleta .
Et jleutende-diru À ln henné z

Prince , que rouler-vont qulon [me
De ce rem de unité î

.0 vous dont le printempl commence .
Fuyez Il [indignité ,
Et pnur l’automne qui faune
Ménages raire unité! u

lingé une hymne un peu chagrine ,
La gentillesse Illumine
D’un vieillard pique ln linguet".
s’il ne prétend plu. au bonheur .

Avec son image il badine.

Der femme. le peul-on une"!
De- femmel le peut-on huer!
On le peul. lorsque leur faibleuc
Umrpe dlun un plus l’art

Lluprit. le. muni-I et Il rudesse.
Toujours ce ridicule efl’ort

Le! enllidit. Plr Ion courage,
Pur n fière et mile beauté .
Judith ne m’aurait point (une.

Enfiler me convient dnvlnuge.
Tuer nu lit en un "leur!

Dont rarement on fait un!"
Y Plaire en un plu: doux parlage .
mm W Profile plu! louvent.

l

DE LA BIBLE.
hautins . noua dit ln Bilan .
Prisail l’ennui) «il Irl paisible.

A se lable il avoit uniour
Tous les libertins de sa cour;
Séduit ysr des chantons lsseiru ,
El lroublé par un viu fumeux ,
ll veut donner à ses convives

Un Ipeclaele nouveau pour eux.
- Summum. ditwil, que ls reine
5e montre un: voile à nos yeux,
Ssns sueurs voile . je le veux.
l’amphi ml voix souveraine. v
La aluna reçu: l’or! mal

(le compliment oriental.
Surpris d’une pareille laid-ce .

la prime : c lmprudente Vulbi l
Ton orgueil ull- désobéi;

Descends du mine. je le classe.
filmiques, dans tout nies ému

Alla proelnuxer sa disgrlee ,
Il! cherthuvmni d’autres Ippls.

LI plus belle prend" sa place. s
Dès lors ou ouvrit le souil.
n le remplit de beauté: neuves.

Isis pour outrer dans ce bercail
[Mie-iles émient les preuves.

Lieunuque . imansibln cl malin ,
En lainant son [raid commentaire ,
Pomil plrtonl un (nil sévère .
Parton! une iræ-31eme main.

Belle! i la fuis et jolies .
Trou cents vierges furent choisies;

il"
en. ...
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LBS GALANTEUES
Et l’une d’elles choque soir ,

Eulnut dans la couche royale .
Se livrait au limeur espoir
Do régner bientôt sans rivale.

Pour les psrer. on leur donna
Tout ce qu’exige: leur caprice ç

Carlos lemmes en ce temps-li
(honnissaient encor l’artifice.

La seule Esther était sans art.
Un bain est préparé pour elle z

Bientôt de la tout et du nard
son corps y prend l’odeur nouvello.
Des cheveux d’herbe entrelaces ,
Des yeux modestes et baissés .

Une roba (in: et flottante,
Pour eeinlurc un feston de fleurs
Qui marque sa taille élégante ,

Quitus; uns et des trolls enchanteurs;
Telle parait Esther tremblante
Aux yeux charmés d’usuérus.

Il]. voit. et n’hésite plus.

La couple amoureux se rotin
nous un pavillon écarté.

La sont lui-menue a fait construire
(Je lemplo de la volupté.

Il en n banni la richesse .
L’or et le feu des diamans ,

Tout y respire la mollesse ,
Tout y parle ou cœur des amlns.
Sous leurs pua la rose s’efl’euilln -,

m Il" la blancheur des lambris
sc’Pehtcnt les rameaux fleuri:

DE LÀ BIBLE fi;

Du jasmin et du cllèVrE-fvulllv
Le pluà lmhilo des plhrcaux

A dessini- dans les pullman"
[les images voluptueuses;
lil , pour mlcux lin-r la (Ihlr ,
Partout sous du: formes lXCUIEuM;
Il n rcproduîL lu plaisir.
Simple . malgré son blégnnu .

Au ccnlru est un lit sparlcux:
lll’amnlm la liccxwu

Et lus caprices amoureux.
La riduaux du gaze légùrv ç

Out: rulL-vult un no-ud du lluur»,
1h: la sultane pou sévère
Ynllcut los yll’nlltrt’: fuweun.

l’an-un charmanlcsl bien suprùm

Au lift-l doux emportumcm ,
Aux lmuaporla (le celui qu’un; alun .

Lulu-r se 1h ru lllullclnchl.
Ainsi dans sa course rapide
Un la]! lr: fougueux aquilon
’In,ul:lLr une eau calma L1 111.4;le ,

Qui reposai! dans le m1101).
Pour la femme la plus coqun’.’

llvgncr 051k: me plus ultra;
L’ambiliuu est Balisfuilc

Quand (llc arrive jusque-lm
Inc sculc l par Dîcu ulJulslc .

En! encore un plus beau (ln-5m.

(IF Llnu , qui la lrournltjol V,
Lui même retendu son un
L’étui: la pieuse Marie

LES GALANTBBIES
l’ar la faute d’un vieil époux ,

Faible apparemment etjuloux ,
La pauvrette de l’hyme’nie

Ne connaiuait que le. digoflta t
Etna jeunet" infortunée
Soupçonnait un deltin plus doux.
Un jour que dam mon oratoire
Elle méditait [tintement .

Un citoyen du firmament .
Un ange rayonnant de gloire ,
S’oflre a au yeux aubitemeut.

a Salut. ornement de la terre !
Salut , ô reine du élut!

Soin docilg . tu sent mère ,

Et ton fila aura nom un; a
Sam retard la brune [aria
obéit a l’ardm du cieux a

Et bientôt la taille arrondie
Fiche le mari soupçonneux.
[fange fait un recoud voyage;

Il menace en nom du Seigneur:
Et cet adroit ambauadeur
Remet la paix dam le ménage.
Il était tempa ç le lendemain ,

Panther , galant du voitinage .
Mourut a la fleur de son âge .
Emporté par un mal andain.

On trouva dam un inventaire
L’explication du mythe :
Un beau vêtement lauré ,

Cinq ou ai! aile: de rechange ,
D" "t’ont de papier dore ,

DE LA BIBLE.

au Du calant"!!! tu La ailla.

LES ROSECRÛIX.
Pour; IN un! 71’. «un?»

PROLOGUE.

.-..-

Une voix douce me rappelle
Au l’inde que jilvail quiné:
Et c’en la voix de il beauté :

Dœilo, j’y revient pour elle. n

Sen-vil heureux mon retour?
Deee monde qui trompe la vue
LI cime, déjà (hm le nue ,
s’élève encor de jour en jour.

Faucon. si il poèlîe

lunule , cl vil de fiction .
Elle vit surtout dilclion z
Loin donc le nouvelle hérévie.

Illi- je veux de fraîches couleurs;

Je veux le tourire et le: pleura.
De Laure le ennui! me guide;
Aven! le mien , son sont rapide

Dam mon miel I vu du fleuri.
Plus belle que un belle lunure .
Si le ciel avait placé Laure

Au (un)! ou vivaient me! Benoit .
Doux chef-d’œuvre de mon poème,

iYAlkeM cl du Dilble lui4même

Elle aurait [lit de. nourrain.

LES ROSECROIX.
CHANT PREMIER.
ARGUMENT.
Cour plénière d’flfrülc. ruine d’Anglelcrre, M

"uvule Chérübert, roi de Furie. Emma etDlnnche.
filin d’fll’ride et de (ibéréhert. Dunmu . Engin.

Outil! , Altlmr. seigneur. anglais. Raoul. Alban

Ion frère , lour Iœur lunure . (Zharle , Roger. hile ,
hymond , jrunes fiançai: attachée il Ellride. Chants
à liëpervierl Allant . Odon , léninllial . neigncun
lndlil. fidèle: i roncier» culte (le. Saxon». China
au huron. ulule et Dinde. Clins-c du taure-u sauvage
æ
Simulacru de camblt. Défi de llêuillhal à lulu.

Grave Clio , que m’om-ent les annuler?

[le longs dînant , du tempêtes rivait! ,
L’ambiliou muant le! état: ,

lei le: pleur! , lin le chant des combla.
ne: conquêram l’interminable histoire ,

La force injuw: . et du lauriers sans gloire.
De loin en loin brillent dam ce chu!
Quelque. boul rois , appuis de la fniblnssc .
l6

r LES nosocomx.

(judqm :- Jnunpurs, présent de la sagum: ,

un": minon! de: orage: nouveaux.
Clin , eUlIlthl A tu fierté qui [une
tu ln u nul.- nnpréfére la grâce.

Vaut v. n a multi: conserve donc tu traits:
il «la pu "mu-lui dlegayer leur tristesse .
lil du un 1.-: à les nombres cyprès

l Juan nt de: rue: du Parmesan.
1min: .h çom: une: et trop imlrulu .
Il. il m . vour nou- valenl mieux que le! train.
Vinci ah .» llcun,je veux dire de. femme],
1’11 m a (iv plaisir et même de raison.

5; le 1 zanni: mérite encor ce nom,
Il dilue , humera , et chaulera le! dames
1.; m un?" jadis arma les lloloeroix.
Ju nu k Il user d’un injuste silence
[Mus n s mnerriern dociles à leur voix.

«www

laine digne! de plu! d’exploit! ,
2-1: x r 3 limnçnii dont Heureuse vaillnuee

lrrm-i A Lundi-e aux furuurs dcsDnnois.
Su) lm Anglais régu-itlu sage Bill-ide.
an- dont la valeur rapide
Tl ni, (hl xuiuquit [Écosse et lev Gaulois ,
IN (.ïuèln rt épouse couronnée.

il; du], Lui! en triomphe amenée,

Lib l un dan: le palais des rait.
H. n 1m mût , de ne: filles la France
,n r v munir voyait croître renfonce.

t1 a in n ben, main Edgar et son fila,
"- m mu: combat: de vingt combats suivis ,
il" n lmnl, trouvant , fatiguant la victoire ,
J i W: Î-anicut un fantôme de gloire :

CHANT I.
[l5 sont tombés; point (le lnrmcs pour ont
Elfridn- alors, sans époux et sans freres,
Alla rasseoir au trône de ses pères;
El émus ses luis l’Anglnis était heureux.

Le mais naissait où refleurit la tern- ,
lltris du pilé, dit-spéranct: et (humour.
h-s grands alors l’hommage volontainc
Du :Oulth’llll venait orner la tour.
’J uns étalaienl lt’llr faste héréditaire.

Ducs cl luirons, bannerets . rhatvlning ,
il: un liai-rut Lundre et Colxlunlplbut ses [14439,

lus dom. les arts des roi-amnios lninluins ,
[le la ln me les paisibles conqnnîles ,
L’Lrlut du peuple , cl ses rians festins.
[NAIS le palu - incessnnlnn-nt lrrur [nuls
Sinpaml, circule , ou ruinnl , ou siiuullv.

lhrlvut les jeux , les pluisiis I’tllfllSSilllS,

Jrux sans tumulte et Ilnililliridc panage
A ms .xuruits si! lustres et lruis uns
Line-ut tllcorlcs roses du itllllt) lige,
L1 un: cuuruune elle obtiendrait lihonun
Qu’à ses sujets commande le devoir.

linon-nu , Engin, étendent son pouvoir :
Egaux aux rois , et soumis auprès d’elle ,
llaiuour accroît leur dénûment fidèle ,

Et dans leur cœur est le crédule espoir.

La jeune Emma de la reine retrace
La majcslè . la douceur, et la grâc -:

Hais son regard quelquefois languissant
Donne à ses lrniLs un charme plus touchant.
Blanche sa sœur. Blanche , légère et. vire,

Huit nulrement etsnit plaire toujours :

» a 4 LIS ROSECROIX.
5m! cour la troupe . a! ne "au! craintive
42mn vainement khmer aux amoure.
lileel . puisant . aux lulu de leur reine
Le froid Omld et l’orgueilluu Allhor

"v leur hymen amont on vain le du!!!"
lit . un: PÎVIHI , il: «nerval encor.

ll’aulrel brillaient du" cette cour nombreuse.

nm à leur: traite. mail à leur "un heurcuu: .
L’œil aisément remuait le: Françaia ,
I)’l’.lfride alan volonhiru sujets

Il, avaient ru ra première Influence;
[mur dénûment prèeedn au: bienflihz

lit mut enlier! à la recollnniaalnee .
ne l’ont suivie aux rivages mania.

":1qu . Albert . papa du doua princeuqa .
J [Miliaionl la royale faveur :
In pair l’enfance a leur. nobles maîtresse.
He «ont aouvnia. et eroialenl pour l’honneur.
Ulm belle encor leur mur luprôl d’Bll’ride

Fut élevée . et tunjoun anil m pu:
lmlîlîèrenle. lunure ne un: par

(H nlu’elleinapire , et Il vertu timide
l’infini liencem «mon i ne lppll.

("hurle et Roger un: nuai de ln France
(miné Il cour. la paiiible opulence z
lr’liltride alan fidèle! écuyer-l.

lm]! deux brilleienl dans lotion: de! guerriers.
a..1.- , Raymond . moins amidure pré! d’elle .

hm de la ville et me. à leurl nanan: ,
limbe-flânaient leur: domaine. nouveaux :

H "filandre enfin le devoir Ier rappelle.
Pre: du ce fleuve où flouent aujourdlllui

CHANT l. au

Ilille vaincu" et le: tri-on Je monde,

Dm let près veru amoureux de au. onde .
Sur le chemin qui arpente avec lui ,

lardent ma. et son noble cortège.
Sur de: chevaux Inti une. que la neige ,
Léger. et vira , unie docile. en frein .
Et qu’llen ne guide une faible main ,

billent]: joie et le! plus nouvelles
Danube-aléa enrage fidèle.
Qui un]: poing portent le. éparviefl.
Rendre: l’eut)! à ce! chum guerrien.
Chenu I’élanee . «d’une site

An loi! permit ou la caille timide .
Ou l’alarme. nx matineux concert! .

Que la trayeur 65m du" le! air: :

Il lanieit,eulendleeri dejoie.
Yen n mettre-o il revole incertain.

liguèrent i regret . du. a. "in
Lai-e tomber la palpitante proie.
Iris la plût , qui d’un un chu-lent
hl le plut vrai . le ph. noble ornement .
Déjà pronom une [du furtive ,
Et lialouelte un un! moment captive ,
Retrouve encor-a douce liberté .

Son cield’asur.n W plaintive.
El de Ion rient. redonna cillé.
DE! k désordre et le bruit de la du."
L’humour niait quelque: moment heureux.

Prè- dlMgitln Roger enfin le place.
Diun prompt hymen il demande le. nœudl.
(Yen i regret qulEdçithl le! diflèrlt

lais Il ruina craint du jeune la"

i
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Les grlcel nième et Porprit si léger :
i

1,.

l.
l
Li

Elle sourit de se vaine colère.

Paris ce moment au cortège mal
Viennent se joindre Alkent et néninhal.
Odon let nuit , de au nièce timide

Guidantlcs par; et pour le bulle Ollide
Des v un flatteur! naissent de toutes parla:
Avec bonté de la reine accueillie ,

Par la rougeur nunaitbt embellie ,
Dans le cortège elle fuit les regarda.
Elfride voit avec indiffèrenee
Les trois amie devant elle troubler.
Pourquoi oc trouble ,nntourd’eur ce ailrnee ,
Cotte froideur qui ressemble à Patiente P
Pourquoi sont-ila dans la foule iules P
Tous les Anglais au nouvel transie
Nlont par mur-nie leur espfit indocile.
Plusieurs encor sont fidèles ou: dieux
Que fera la Saxe invoquaient leurs aïeux.
Mais des chrétiens il: redoutaient l’outrage,
Désavouairnt un culte clandestin .
Et de Credo , llun des frère! d’Odivr,

Au fond des bois il: ont cubé finage.
Là , lourd-tour, par des rentiers divers .
Pendant la nuit arrivent lea fidèlet.
Au dieu menteur ill offrent des concerta .
Un la! eneenl . des guirlandes nouvelles.
Fantnrmugor. l’un du linges pervera .

Entend leur! vœux : à leur muette idole
ne temps en temps il prèle la parole:

Pour ranimer un languirent espoir,
nm" Promet rempire et lea richesses;
C

CHANT l. au

El même nu dit qu’à m jeunes preneur»

Parloir il donne un mlgique pouvoir.
ne! (mil amis secrètement le Ièle
Sonlîcnt encor les autels mcnmngvrl.
1km: une cour à leur: «lieux infidèle .

Lentemlmms. leur chagrin le: décèle ;
El près d’ElIride il; mmblcnt étrange".

Le son du fifre annonce une tu!" PIIIISPl
De tel radeaux . qu’un chien bru-n! menace .
An haut de: lin s’élève le héron.
Sur lui lancé l’intrépide faucon

Part. et le: cri! minium Ion audace.
En tournoyant il mante un les cieux:
Rapide et fier, il ulleînl . il députe

De llennemi le vol ambitieux .
LlIIlaque enfin. alan que dans ln une
Sa [une heureuse échappnil à la me.
Malgré a force, au faucon valeureux
Dent ce combat l’adulte en nécessaire.
Frappé ring! fois d’un lalan vigoureux.
L’oiseau pêcheur redescend l’en la une;
S’il I perdu l’Isile du nucaux,

Il peut encor le plonger dans les aux.
Frappé toujoun . et dirigent)! sa [une .
Ver. Panda enfin son vol le précipite.
liais du faucon l’adreue le prévînt ,

El un le! fion en une le relient.
Vlinqucur alun il remoule . il niant-le .
El du" les air] immobile un moment,
Su yeux nm demandent fièrement
S’il doit garder ou céder Il conquête.

La douce flûte annonce la pardon ;
I 0’

A?" l
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Le noble oiseau lâche aussitôt sa proie ,

Vera Ier chasseurs il revnle , et leur joie
De ce vainqueur proclame l’heureux nom.
Aimable: jeux que le l’entité partage,

Cosses; déjà des coteaux au rivage

Le cor lointain a retenti trois bis ,
Et le taureau mugit au [and des liois.
De la foret usurpateur sauvage ,
Il vous attend , voler , adroits guerriers :
La des combats vous trouverez l’image ,

Les dangers même . et de nouveaux laurierr.
Ils Ion! partis . Jule de leur absenee
Veut profiter; inquiet il n’avance .

Dam le cortège il circule un moment,
Et près d’Ollide arrivé promptement :

a Je puis enfin vous parler, vous entendre.
Di ’ votre oncle avec un froid dédaln
M’a repoussé: de vous que doisnje attendre ?

--A Iléuisthal est promise me main.

---Sane doute . Ollide , elle est promise en "in ?
---Ccl oncle injuste n tous les droits d’un père.
-Qu’entenda-je.’ voua qu’en secret une mère

Sut élever dam la foi du chrétien .

Vous formeriez ce coupable lien i
--Non , obéir ternit alors un crime.
-Approuves dune un amour legitime ,
Et laissepnmi l’espoir consolateur.

-Si de mon sortie deviens la maltresse ,
hile , c’est vous que choisira mon cœur.

’-Ce mot mon 1 un de votre tendresse. . .

*mià revient le jaloux Renisthal.

"Il "5"! un: plaire être heureux; quel rivll !

CHANT l. . l a

de craindrais tout , si! nous To):lit n-nsunilvlu- p i i
ùdmvm-rnw mais qui] miniu- V n
Dsnsh forêt ln bruit lin-mut des roi s
De vingt ebnseurs flllilllt" ln a vllhrls.

sur
le taureau mugissant ct terrible p Ï ’
Pleuventlu dards . les Minus . les épiait.
Il cède,il fuit, mimi [que ("rit-ln.

"antenne. mais ltlllthlri invinciblr.
llfuileueorsous les [rails rumina":
Devantses pu au loin n-iuniissuns .
ne! bois émus le pruplc se ilispi-i 54’:

Son front écarte ou luise les remoulu ,

Dansle torrent il lmuho , lu Un" Khan passage mm: fracas l’t’lnC . .

[Allumer vieillis et les jeunes ormeaux. H
ment prévoit ses Lit-loure , le (levante. . l

Etprès d’un chêne il se plnrw en ailait-i

hdlfllllncé par sa minute main
Atteint le flanc du Inonslrt- . qui. SUIILlillli
Sert-tournant. sur lui fit" Iurvripile.
D’un saut léger l’ndinit Chasseur l’exil.»

Et frappe encor le thune déjà sanglant.

Le taureautombc , ct prompt il se relit
Trembles. Alkenl , 131301.! tu reculant.

Les (tout luge il appose son gnan.
Succès trompeur ! «huma li-[v miam-v

Le ferle rompt: du ses maint. [minimum
Amant saisit les COTIH’S menaçants.Hi .
l

ILulthcombat. repousse , est repensât.
Du monstre Ami» et hissi- la fini» ,

Ilnime alors sa vigueur nllliiblii-,

En: "unau sur Yin-rire est imiterez
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Pour le! chineur: sa chute eut une fête.
L’heureux Alkent. immobile un inahnt ,
Reprcnd halaine . et lier de sa conquête ,
Pour l’achever, du monitre palpitant
Sa hache cnfin coupe l’énorme tète.

Joyeux il part, et suivi du chaneun.
Enrironné de! flottante. bannière! ,

Der chiens hurlana et du trompes guerrières i
De la victoire il goûte le! douceun.
A en douceur! l’espoir ajouta encore.
Vera le cortège il marche radieux;
Sur lui «andain le fixent toua le! yeux .
Et lnujoura fier il jatte aux pieds d’lnure

Le don sanglant, le don le plu! "alunir
Qu’à ln beauté plaine omit la "leur.

Elle recule. et , du présent confuse .

Dit : a Votre main le trompe ,je le rois.
A cet hommagr, au don que je refuse .
La ruine roula avait ici du droits. a
Il est muet à ce noble langage:
Mail le dépit colore Ion virage.

Dans le vallon . dlElfrida on luit leu pas;
Elle y préside aux l’adieu combata.

La le guerrier prend une arme nouvelle ,
Arme de paix . un! pointe et nm tranchant.
Là sur un pont . sur un tertre gliuant
ll faut défendre et garder une hello.
Le froid Ourald d’Elû-ide réclama

Le loin flatteur de protéger Emma.
Un pont Raoul doit forcer le panage.
La reine muni da ce fidèle page
vu" el’llmrrlir le bru novice encor.

CHANT l.
Pour flétan-cor Blanche reçoit Allbor.

Bliur le tertre orgueilleux il au place.
Dnjeuna Albert l’impatiente audace
Déjà ramone : il rougit: sa fierté

Croit ce combat nm péril et nua gloire .

Et ne vent point un hymne de victoire

Pour ce laurier a peine diapute. l
Da ces peoaen que sui! un froid taurinSon ennemi bruaquement le retire.
Un premier coup brin ton bouclier.
Du rauque un antre emporte le cimier.
a Eh bien , fnppona: hindi: queje balance ,
De ce beau page augmente l’inaolenee:
Frappwm. a ll dit . lève à regret Ion liras .
Son bru si vain. Le Françaia plua agile

Pendant le coup a reculé tnia pu .
El de ce coup le poids est inutile.
Soudain Albert nioit le bras moin- prompt
Qui se relève . et un la plaine il tire
Son ennemi onlindïgne ce! auront.
A Blanche alors échappe un faible rire .
Elllelpéruncc épanouit ton front.

LIÂllgllls descend . le page prend sa place:
L’Anglaia revient. le page qu’il menace
Sur lui a’élanee. il tombe ronronné ,

An hac du tertre il roule , et dan! la plaine
Slanêle enfin v tout poudreux. hou dlhaleine ,
El consolant son orgueil. olfenaé.

Cachant au joie . et fière autant mienne.
Dlun aeul regard Blanche honore son page.
Pendant en trmpa, Raoul du pont voiain
l ChamiIOnrnld gomina l’art et plu. rapide ,

,In»LES
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loua cotée ton adreane intrépide
huppe l’Anglaia qui le repomu en vain.
Drs coupa prenait qui pleurent Dur au tète
flan ald d’abord écarte la lampa"

Mai:- aur son braa damant! le dur acier .

En de n main tombale boucher.
Lent et courbé . nadir qulil le relève ,

lin-s roupa plus mu ont fait voler aon glaive ,
Sun claque d’or; et le jeune héron.

lin le pouaaaut le jette dam la! lote.
Il plus alan et , brillantdlalldg’eaae.
Il m tomber au: pieda du la primate.
llvureu: vainqueur! sur le page charmant,

haut le dangereaeita au alarma.
lm: yeux dlBuIrna au fixent un moment ,
lût du. les yeux Raoul a tu du lat-mu.
A ut deux Françaia lea éloge: flatteur! .

une cria joyeux, les fanfares bruyante: ,
Sont prodigués; et d’aignttea brillante.
La main d’Elfrlde honore envainquaurn.
Dam Ion pallia, où le («tin a’apprèto.

Un: nouaelux jeux prolongeront la fate.
Nm: paa pour toua : la jaloux Réniathal

nîvpproche enfin de non jeune rival: [ioule .
w Tu reviendra: ?---0ui.--Seul?-Seul. a nana la
Qui lentement ne répare et a’bcoule.

Il rat rentra a main on llt dam aea yeux
(Zv qu’il a dit . aurtout ce qu’il apéro.

J ule en chéri , Reniatbal odieux t

Un craint pour hile un, nnmbat nièce-raire;

mon. ou voit le ailanca et la pleura .

m Ion chouia palu dam tout loa cœur-a.

CHANT I. ..

Qum’ th sus rÏnns In virl ainsi se wngLH

sans’[lu-lange
N’uLH jamais de plais
V n: [rap solin-n! le "mugi: Ioinîuîn
hum lïrilù [urina alun-nuit la naniîoancv.
11ml! lvnhnncnl , se dépluir- vu sllcnm:

M [hm jour [un ("0:an [4- dèclin

.
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CHANT DEUXIÈME.

ARGUMENT.
Raph! dans le palais. lhymnnd et Aldlnc. Àrflîêe
il ’Arlhur. [ri-ra d 01mn qui rhum chu! l’îln de Wlil.
h . Combat doJule et de Bénîllbnl. Prémuld’Arlhur

a la reine, hèlent de la reine. Binaire WAgèliue .
nui-ru d’Ochn et dlrlhur. Annonces de rapproche et
de farrîvèa des Danois.

ranime l’éclat de cette cour [idem
Quo le funin près d’Elfrîde rippeue .

Da ce. Françaî. le (on noble . enjoué ,

Et leur une": de: dame: noué.
Pari: à [madre a donné ce: purot",
(Ici longs cheveux séparément troués

Et un la tête aux fleura entrelacé! .
La pourpre et l’or des légèrcl bordures

u

ne ces bras nus la grâce a! la mudeur.
Cu sein voilé par la houle pudeur

Où Folle et brille une croix symbolique .
La]!!! muent!" du la louguu tunique .

CHANT Il.
Lu lin plus cour! tombant sur les genoux.
(Îu blanc cothurne . enfin Cu voiln antiipic
Nu dans la Grèce et transmis jusqu’à lluua.

La belle reine , Isaurc . et lcs princtsw»,
Lharmenlles yeux et Lalancnil Ira choix.
Aux mu! secrets , aux naissantes tcndresscs.
"alun-es encor, ulules avaient drs drink.
LE seul Raymond . pour nilles lnscnsiblu,
Le longdu liais, près du llvuic paisiblc,
Vuprmncncr son silence n’ai-ni:
Mais là du pL’uplu il mit la gaîté iivc,

lmsjr in iliu-ra , la: farilc bonheur.
Hi..- lulu il manne , cl. su bouche pluiulii illuhil enfin ln: (roublu du aux: IfŒUl’ :

A Quo [ail-je ici loin du mi , chère Alxlinc ’
A lus (’Ullaltlla je n’nbèirai plus.

liais quand. dis nmi , cesseront lus rvl’us ”

limina- », pnunv ,11 quinzr uns orplitlilu .
ludillk’rvnlc à mus vussnut jaloux,

Qui du nus uxux columissunl le plus dom,
Nt suia je pas (Un appui hérisssnirc.’
l’n mi SOLIH’lIl UUUIOIIIH: une lmrgèi’c;

Nuus nous aimons , plus il.-

liginlrc "un:

Tu un. crois pas ma commun- llrùllll’nr ;
lu trains l’liymeu; lu cr
à (Il: un jcuw n
Un rvlpunlir qui punirait l’unimin
Mu.

diseur npprulnc nm tL-ndrvssv.

i.- lamanage; n sa xoix «hmm juur. ..
lbs Cris alun troublait sa IIUlLTIU.
Li: puuplu auloin Nirun lègu lillrsl au
.l dus llrillzuins uptrrçu la (lraptuuy

LllulLL-udait :ur la plage lluuriu
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1.4 î prix liienlôt nennnliuent Arthur,
Fi n- in Hun , qui règne Il" cette île .
1M. l’œil chlrmé , dam un loiulliu d’azur.

Vint (ll"5 Anglais la rinça fertile.

Arthur aima. main un pul obunir
La lJrllv lûlfridc à Chére’loan promiu.

- ” . Bill" plnigulllllrlllûllfl nonante.

l v- El lui . immun: jaque dam faunin
* V Par un svrment n’interdit l’hymènèc .

l i Sain-tilla sa douleur obninéc ,
L lïl sur linllbfi de ce vœu lolenual

I Il immpm le! venge-luce! du cigL

Sun un" loujnun content Il tendrons: L
un il umnmuude à ce cœur agilà .
lit uïr Mm front :Illl ir-uquillilé.

i i ln 4.- lllcan , qui tombe à la vicillcue.
l .l prn u du lui qu’un lib encora enfant;

1l annu- .l rtbur. en]: Waille louvent

Axllun- (daigne emportant n ululer",
luit-ut, xepurl. et un ploincerhim
Nuls Inn vrnienl dam le. puy. lointain.
(Jim un lnglain, son lnnquilh cOIII’I5t!
A «luvllpn’fnll vaincu son: leur: dupent];

ln- loin lour main lulu-ü ce huron;
lîl r n’pm’l par le double rivage.

lm cm joyeux le luivenl lur le! flou.
’Iirixlv , il munit i ce flanc." hommage.

r ilawmml rlèloigne. et nous la: boit touffus
U4 Mm Andine il rappel]. "migra,

l La «hmm- voix , et marna le. relui.
«lnlixm «mer par fulmina embellie

.’. 4 l h lil dllllger son cœur lendrc al lnyll ,

C" YT ll.
El . sans la voir. avr-c vile il oublie
lilieuru qui fuit et le banquet rognl.
Pour ce banquet , un flexibln: feuillagiPritr aux lambris 505 rianles (-oulL-urs;
lit :ur la ulule on a semé les fleurs ,
Qui du lm]; voile ont prènklï- l’usage.

A «huque dame nm: Humain-nul) main
Firmin alors l’aiguière. le liassin .
L’œil parfumai: cl. le lin qui l’ossuin.

Mais du repas la guil ’n 40:1. enfuie.

Elfrïdc ru vain ranimait un momrnl
Drs entretiens la gl’àz’u et l’enjoünlunt:

Aux dan! prnpos, au rire qui Commcncr.
Triujonrs succède un inquiet silflnre.
Juin hl ubsvnl ainsi quo son rival.
Utlun. Alkcnt, amis (le lll-nisllml ,
Lumplvnl lVS pleurs d’OlliLlu fruinissanlv.
En sauriml leur bouche est nlL’lIfll;ülll(’.

Si lu combat à Julc émit (and!

A rc puiser meurl la gaitu nuissnnlfl.
lu « menant-l5 succcdcnl au latin.
Un moulait leur voix douce cl liane,
lm: fabliaux, la romance plaiiitlw ,
hl dm clamsons l’iugènirux l’Clilelll.

lm (in Allant saisir-d :iuprcs d’lsziuru,
Dr snn amnur il llClllrcllLllll.(’HCUI’PV

* lfvsl trop , (lil clin: enfin (lui-0min I. un»
l’alinl diuniun , point (Illilxmon (nln- mina.

lulv parait : rougissant (l0 columMiami sa INC Cl. surt;1)don lrsuil:
Il sur ln-s pas dL col 0"ch sin rr: .
Un i; nl sa pli ms, Ollidc llËllllll" Pl MJ.

l.
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inlr-rrogé par humilié contents .

Julc répond z a Le traître! mm mon bru

il rm-ulait r, soudain quelque. loldnto,
(m’a l ait "me. a lâcheté prudente ,

sin-luit du hoir et protègent m jeun.

mi le nombn min-i: le «muge l
aninond Iurvioul, et, fort de un leur)".
Sur ces brigande je reprendrl’aunhge.
hum sont tambe’I i j’attaque Rèniqllwl;

Pour lui . pour moi, le danger ut in];
in]; à [honneur il préfère hfuilo z

lit i ziinement je vole à Il pouunite l
Sin- un courrier il tonte. il dilpnnît,

lin luit encor dans Pollen: foret. n
l, n léger bruit que chiqua inti-m redoubla
Annunce Arthur qui la)!!! un air serein
trama toujourl son fidèle chagrin.
lluhxnt Ellride un moment il un trouble.

lit mime il dit : I Honneur du trône Ilgllil,
urine , lux Wniluim ni douce et li propice .
leiiq foi! hlm! votre main protectrice
baigna sur un!!! répandre le. bienfaiu.

n que toujourl croie-e votre [nui-nu!
Di- lamifié . de Il neutralisant,
rapparie ici I’hommlse mérité.

l n dan ai par jauni: rien rejeu. l
lundi! qulil parle. au: regarda de ll reine
Un l xponit quelque! débril d’Athèno.
l). i urne! d’or . du marbre. précieux.

1:5 "lib dive" du héro: 0l de! dieux.
(l”"llnnnt Iprès le. voile- d’Annèuio.

"W" in lefl. Ilodonnte Arabie.

CHANT Il.
La lins tissus que l’ludc a colorés i
El qui: l’l-lgyplc à Venise a lin-ils.
Enfin panai l’ingivnii-ux nuvragu

Que scull: tncor connaît la main (l’Arllun-.
Clivl’ d’œuvre où l’art , d’un dnigl mobilu cl un .

Marque du ttmps le rapide passage.
Au prince alors lillridi: sindrcssunl:
a. Dr l’amitié j’m-ccplc le présent,

[ms mur flatteurs; et vous , fils d’Agclinc.

4.x:

huiez-moi z l’amiliè vous dt-slinc

En dan moins riche 01541:5 doutc plus dnu ..

aau"mua.

li’cst le tissu qu’obliul du: votre pùru

1.? roi français père de mon époux,

www?-

Leur union lut cunslanlc et sinrùrc.
Sans pompe At seul quelquefois Atliclcau

Denis Paris allait chercher GUulran.
Sur ce long voile une aiguille lidiilc
lit: sus amours [in le souvenir;
l5tnl’lgiline aussi murin: que bcllc ,
Ainsi les traits thI’Dlll dans liai-cuira
-(lomliicn ce dnn cal CllCl’ il un tendirsn ’
ll," n’ai pointiu cc tissu prunivux
llmll min: épuux vantait l’heureuse mlrrssn
El qu’a mon l’ri-re il rufusu SXIIIS CL’HL’.

living. unionnvz qu’on lit-xposv à mus prix.

Vaili («a don plus doux que magniliqur.

Arthur (roule . intuitif et lroubllv;
111p" Sun chaut un niènuslrel explique
la: lui): tissu hurlement déroulé.

I Jeune inconnu dit la jcum- Aix-dine v
(Julfu31’Lvt0u5.)Pill’qut’llt: main blessé D

file illégal-ai daim la lori-L voisint ,

I

Mi a

il"

1m, Il"; ROSBCROIX.
Quand and
V1.1)..."

ma. le gllive m’a percé.

par! être horpihlière :

Paum- jv tu , n Lmonpère en ululent;
Mais jo Comlzlis son cœurcompnlimnls
chwz, Hun-u, du." notre humble chaumière.

(IL-1h F u Il roua de beauté ,
lina- d’hnnm-m. et rose de bonté.

7: Su "min prudente l guéri la blessure

v t In lïlrungm- :luinlle croit un "and.

n i i l l. 114mm , n plullçll tendrelse énitpure;

V F I lin lui lr lu-w adopte son égal.
I u Je un lumimi pour ce doux hyménée.

T lm il. [L lui Hymne de mon cœur,
L, A un : rhum lvlvlwle la froideur.

,5 i L’amour puni! la linin deux foin donnée. n

i l Mai: ,Xgulim- ml rote de beauté,
Fum- nl’lwnnrur «t de fidélité.

n Sur on rix.:;g- unirent der pirata;
Dr la ln rgL-lc il. retiennent le. pu;
L’un dk in sniîil m main: si déliai";

LV3 pas on min lève ton Faible bru.

Sur lv missmu pleurant on le. unmlne
làivntm dr ll .iîltv- ih découvrent le port.

Un lm FJ-lmvv. un le nil sur leur son;
l lm: l "(and le mot du reine.
qu in l.-1.1..im,ô rose de beauté,

5 nm- «1......m-vnde fidélité!

v au n Ennu- un aubin: : Fille hop fortunée.

174 Mm. "mm a H] les module: appui;

lump a u lHiill!" . il l’ail": "limnée:
El FINI - Pl rhums: le lrône ou le crépu.

.7143 M" Il (mm; u leluiuimple bergère;

J Ct

CHANT Il. a n

La prince en vain descrudrniljuâquiù inui:
0051. pour toujours que jiai donné un: lui
Il: muurrai donc; mais épargnr’l. nmn ln-

Pour mi je IraniLlP , û rose de beauté ,
Pics: d’honxwur et de lidôlitèl

n Son Péan: vin"! , dont la voix alhililiu
L

érlnamwr de: mais intorrmnpm :

A: Un ML... l’hyni:n.... lu saint-rus mu rit,

La liennu.,.. hélas! appruun- IN relu:

-N0n. ions livrez . mon par: plus (lulurxnvs i
011v l’amour 5011.2125 évanouis!

Huis lu litîüll’ commando. jiulid-is.

Dilus au r0i...u Su voixmcurt dam 11-5 lui-mm.
Noble Achinc . û rase (le lmnulù’

Jimllnirv (il plains [on inlidvlilè.

a Druut liuuh-l la rit-lime frisonne.
Ennui ln: mili- on (imine 51’:Illrllr5.

Le mi prenanllu main quilla ubanrlnnnv:
h Pardonne-mm mon Mime et un; Lll)ul(’llr:."
il s mol: soumis , 60th vnix si ununuv l

De lu borgne amrlissrnl lus yux.
u Cul vous ? cirst vous? 7- El du [icnplv joycuw
L? cri s’élève et un pr-rvvr in une :

livglir long [mimi , û lui , mir diminuai.Rusv dhillillll’n , M. rosa dr- lsonlivnrl n

Un Incncslrrl cesse la inix muni-v"
Arllmr l-xnu semble écoulvr unaire.

Mille lluinlu-uux qui rcinlalucenl lu inui,
1.Planllmurin. lelinulliois cl la 13 ru
Ellrslluux musque in llüh- mnyii-v,
Ont dt lu danse annoncé li: "Jour,
Maislout à Coup un message: rilllillv
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Trouble la je!!! et rapproche d’Blrrlde.

a Reine . mon , au nord . loin Iur le: en".
J’ai des Danoia reconnu le: drapeaux.
De l’Angleterre il! cherchent le rivage.

Il. lent nombreux et hardie r leur. vaisseaux
Contre lu venu , le reflux , al l’orage , ’

Lumienl encor dilperlàe sur la flou. n
r Der courtisan: la rurpriu en amatie.
Arllzur se lève : u 0 reine! loi un voix
Du "se 010m doit être l’interprète.
Comptez sur nous. Déjà plu: d’une foin
l’ai combattu prè- du roi votre père.

Pille dlEdgar, amour de IiAngleterre .

Pour voua mon un; coulera un: regret. n
Il dit, et part; et la uneible reine ,
De cet amant plaignant la longua pairie ,
A. Ion destin donne un soupir nacrer.
D’autre. penne" tout mitre Il tri-tune.
Elle availom qu’aux fidèle! Anglaît

Son règne heureux couturerait la poix :

Le son jaloux a trompé n "son.
Arrive alan un noeud manager:

a Je le. ai vu" miaou aux lampa!" ,
Du roc: secret! évitant le danger,
Dunant en l’air leur: laure: toute. prote- .

Il: repliaient la voile: pour leur main
Le clhle court . Fanon ou andain lancée .
La flotta enlièn ont un l’onde fixée;

Mill. canota volent , u du mppin
Le! quatre dent: dêja mordent la rive.
à?!" crin confus. leur (hanche plié .
nom d’Harol nua cm Anita ,

happent encor mon oreille attentive. a
a C’en noblement couronner le festin ,

Mail Dunalau; marchons! Elfride enfin
De ne! enjeu va connaître le zèle.

Noue emboutons et nous "incroc- pour elle.
-llettn, rentez; facilement vainqueur .
Du Nord armé je punirai liaudaee. n

Le 6er Allbor. pendant cette menace .
Jette lue Blanche un regard protecteur.
Dan-ale! d’Emma [arroge la défenle :

Debout près d’elle il garde un froid ailence.

Du bravo Engin enfin tonne la voit :

de porte un tout: Guerre et mort aux Danoil!
Pour le second que la coupe luit pleine:
Amour Et gloire i notre belle reinel a
Raoul , Albert, et leura jeune: amie ,
Qu’anime encor l’annonce inattendue

De en combat: a la "leur promî- .
Recommençaient la dame interrompue g
Il la beauté , qui prévoit leur départ .

Sur tu: attache un propice regard .
Livre au main ileur main qui la proue ,
lime à leur bouche accorde le pardon .

iule au pal une douce trine-Io
Augmente encor la grâce et l’abandon.

w . LES ROSBCBOIX.
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CHANT TROISIÈME.

ARGUMENT.
[.4 s Danois un la rivage de l’Ançzlelerrn , alu-ou"

Ill’ Il nr chef Harnl. Frnnll et Ghesler. huitain-u.

I. munie le divine en troll en a, nous le: ordres
«Hanl, dlÊric. al d’Oldnr. Bu cr et No". Mambo

dm lunch . Raymond et Amine. Jule et Olfide. Ar"w habillement de guerre. Discours d’Elfride i ou
lulu-m
inllîluüou du noueroit; disponilion pour
l u «lulcnle.

Un» flou du Nord ils ont domplé ln me)
12L illAngleterre il! couvrent le rivage ,
(2m fier! Danoit, qui , loujoun taponné».
Vimnenl toujoun , alTune’s de pillage.

hnir un un leur ontique hèrilnge:
An une: l’or de! lemplu remariés.
DM champs féconds enlever l’opulence ,

Il! 1Iinipcr au nain de la licence
’J un: les trésor! dans le un; Imluèi.

CHANT m. N;. i. W

.u

Lejeune
llarol , de qui la noblv rilflfl I li;
l’œmnnlc aux dieux qulrncnnsv lu llulstcm, i i I Il.
En souriant voit leur bouillante nuducr , h Q 1
Et leur présage un triomphe rodant. I i
Sur le rocher qui domine la plaine tu: NI v

ll
(2)1 drbuutr et sa voix sonwruinu Ï n
Au lui" résonne: u Amis, mil-i 11- jnui

Que demandait "une vuluur unira. Ï

Jour
diespérance! Odin sur une riu: , i
De nos ruisseaux a guidé lr retour»
Peurquoi ces rris et ces rainura injures
Des nations ou uns glaires unaus
Laissant parfois de profundcs blussures 7
Que sommes nous? ce que litron! les Francs
E1 les Clovis, du Gaules PollqllèrilllF.
Que ferons-nous .’ ce qu’ont fait dans r-cllv "t

Angles , Saxons , qui pour un sol tortils
Abandonnaicnt lruns avares drscrls ,
El 5ur ces bords de ruinus couverts ,

Par les wombats, les Huilés , ln immanen- , l
Onlaflî’rmi leur sunglanlc puissanco. l

0m dirait-n! donc ces fonduluurs :urrricrï,
Fils cumulaicnt leurs lâches lièrilicr; ,

Qui, sans pudeur, et mêuw sans nmunirc .
Hun nom lloulcux min-hmm noln- gluiruV.’

Qurls druils outils 7 la [mon : (il bien , cri rlrnilx
Vous lès aurez , intrépides hurloit.
Puisque toujours le Clcl ainsi l’or-donne ,

Quo la lhilllrssc à la fnrrc ubunxlunnr
Les gras troupeaux et lcurs malins tuismvc .
lws vins heureux , linr flouant dus moissons.

A ctsbrigauds qui vous nunuunnl barnums , i

LES ROSBCROIX.

il

Euh": zl’Odin . ruines nm remord:
L’argent vieilli dans han châtain! une! .
Il!" lvlll s hulul- le. purine! bilans ,
Et la humé. le plu! doux desjhùon. n

Tandis qu’il plrle , à Il voix Ipplludincni
Drs cris aubin du silence éthlppén

Aux du. nier: mon , juqnilu ciel retombent
L05 lmuvlierl par le glaive flippa.
8.: malin alan aux pli-linges pintée!
Munm- la plaine et perme". repos.
Sur lu rucher un! planté. le. drapeaux;
Dam lus sillon: le: tentes sont droitier;
Et l «nier IppclnM le! combats ,
in, l gaîment un indigent repu
Qut- mirs funin- l’nhondlnce n suivre.
Alun-Es d’auto]. qu’un jeune "pair enivre .

nlarrln-nt Éric. Oldnr, cbcflprèt lui,
Snlduts unguère et pui-uns aujourdlhui;
A leur l fleur, à leur lunule "liure ,
ll’urnu-v: entière obéit un: murmun.

in bitumait!" lenn triomphal page;
buns cr moment viennenl i pu pre-nè-

un." thhefler, émîmim hulula,
Qui A.» Austin prisonnier. Iulrefoio,
Près d’un inllruiu et libre. dam leur! ville: ,

5mm in!" mon" , leur pull-once et languis.
l Primu, dil Frnull , Odin le favorite.
Il menu-le l tu noble entreprine
lm: min-un"!!! fidèles l CM0.

Tunis lm Douai. unendenl le drlpetn.
gala dix-panel il: le taisent mon.
i u 10 mur . avec quelque! soldats ,

CHANT llll
thsler et mol nous devançons [M 1ms.
Par des chemins que llAnglais nu?"
Imr .
De bois en bois prudent je puis marrher.
Et sans péril de Londres m’appror-ht-r.

---El1 bien, repars. El vous quWJrlin prfllrgt",
Valeureux chefs, drs guerriers du Nui-m g.Forruoz deux parts , en divisant vos lumps,
Vous obliendrcz un plus rirlm pillnv .
Aux nléronlrns promettez le partage:
El des honneurs Loudrc est le mudr-z vous.
Laissez en paix la tundn- et faible enfanta a
A la vieillesse arrachez son trésor:
De fvrs prsans chargez l’adolescencc,
L’âge plus mûre! vigoureux encorna

D’un sexe adroit craigneîlo doux incmungt .
Mais garda vous d’enchaîner la limule:
Au ménestrel accueil et sûreté;

Et dans le sang si votre bras se plonge y
Qui! soit absous par la nécessitrï, il

Au camp dillarol étaient dtux jrunrs flirt:
Navigateurs hardis , heureux guerrivrs .
Et drjà trainLI aux rirv-s étrnngrrrsr

Tout est commun mitre un , jusqlfuux lutrins.
Lemême jour éclaira leur unissunvo ,

Le même sein tous deux les a nourris .
El de leurs trans la douce mesmnhlunvc
Plus d’un» fois trompa lus [veux surpris

a N01] et lludler. FOL-(van mus rapin-Ilil.eur dit llarol : au trône qui chariot-11L
Paris peut. être a promis son srcnurs z
A ses vaisseaux fermez réunit passage ,
El menacez l’un cl lvnulre ring".

uns LES BOSECROIX.

1mm. unis, ct mu flirterez. huionu. n
I)ùjà fuyait du"!!! Il Iriplo "un
Du lubnurt’ur la [Limone alarmée.

DM monts ullivrs l’un plût Il hauteur;

Ilauh-e (la bois cherche ln profondeur;
Ceux-ri couraiml aux caverne: profondes;
Ceux là sans :an in confiaient aux ourlet.

Mnh du Gram-an flamant qualquefois.
Erruïvnl un lui" de [tronchet DInoÎl.
Souk , un guîddnt une troupe hardie.

L v Pu: tout les fun-s, la: chine], Pincendie.
I Pan-tout, muant à de brusque. usant: .

. , u Tombe l’urguuil du untiquescrènelux.

Plus vlnIgné Ra) moud est plu! tranquille.

V Venu 1ms adorne tous un hm:

4 g Lui du ALIin , a un» ne courez pu?

»-Nnn , dans on: lieux un prêtent» en. mile ;
Jc l’UülUIO;1L»-th)i! l’honneur parle en nin 7 ne?

»--L’hn)nnI-nr nfaupprouve.-Et qui donc vont une.

Vum svuv. 1) r icll-Oui, de ln guerre enfin
P1 uL jusqu’in «madre Il kampeh.
A hip" . quîmporle? et l’amour lupurd’huî...
N004 Ic (il-min c’est ln raconnnîulnce.
’11

Imsugc Alma" . père de mon enfance,

La Iillu tu mm dninrouver un "qui.
fibur mm- vu-m- .i fui quelque puÎIflnce ,
Ha) lnundm-Rn) moud nu 1mn éconh plu. ;

in les .«mwîl» mm ici mpuflnlu
LU": hmm "mana A ce relui étangs ,

’. AMinv n w « M du» mnjanuc amant

4’uIA

u LIN"! 1.. lrnlvnsl’ et le Iecnl tourment.
à h I; un du m1. uL d’un: elle change.

CHANT m. :ng

Un messager et du simple varlet
En" frai-d reçoit le modeste bonnet,

QUiOl’hc une plumo . et sous la cette dinrnws

A duparu la rondvur de ses Charmes.
I’urlank son luth sur l’n’npaulc flouant,

EH? rriienl: La gloire vous miam! ,
Dit-allez allez , je Vnus suis.mChLïrc Alxlinu!
-«Jr sui: Aldin.»--(lhrr Aldîn , que! bienfait!

Car ("en Psi; un ; ma fierté rougissait...

-lll:s yeux ont lu dans mm: 3mn CImgrinP.
Palans ensemble , (il surmu! (Yun amant
maman i-L-luur oublia le lzmgzigr,
Khan-r1 mus: ailcin-irux M. sage .
I.’.imour..
-Juruz.-Eh bic" , j’en fais sui-mm! v
Plus malheurcu. «l’Olfiilv gèmissanhn
Julv ignarail la crmntr- renaissnntu
5mn! au urus l’odicui fibnislhul
[le 5m: lii’ninn PrFSSÜ i0 jour (nul.

UliHYl æ luit, mais son front i s! 56 i-rc.
3’th il» bosquets (flairs dans lv jflhiill ,
Î’Ylnrili sa nitcr «mule «l solitairv

MIMI rucher son limidl- chagrin ,

L1 in du lllnins se: plruis coulent sans cmmlv.
La H rah- civl moule sa douce [Anime ,
La illumina clic iinmliw Sun div u.
Huw in:
lit-are aujnnrdIhui. dans ou lin] ,
UN uuMiail la nui: (lv’ljÎI proriminr’.
[lu

n aunant la lirésviin souduinn

l.

n hmm: o J..10.qubscz mu?

iiJl1UulHiitilltllldvî)Cllxjïliüuï.

-Nuu mon amour un [IrllllLut1 «in la chima
1,4 Inuit luiiilain 05L icnu jllêlxll’il mm:

r A n LES lOBBClOlX.
Ulm sanglier "un oncle luit lu une;
L’ombrn du bail nmlconvn g plut d’dTmi.

-Jr cruiul pour van-Que mlimpork Il vie .
Si par un liche 01Mo n’eut nvi. ,

Si lu-niuhnl. heureux enfin

API-murmel plu: , acheva-Je promu

0m J ulc seul un râpeux d’OIIide.
A 713mm: z’moi donc «tu main trop limidm

El mm 1-1. mon «arment Manuel.

gtiniv’l, nu mien-r, culai: mon 611mm!
lit un m min] ph)! lu fortune julouu.

Mm: m pouvons jurer devant Plaid:
Mai: m ne amour en baril dans le ciel. .

- i . mon uni ; plu! qua jamais je trembla.
VYuL n-ge pl! l’inslnnt qui nom immuable.

(1p doux hurlant, OIIida, en le premien
Q ni 1mn savoir I’ll n’en pl. le dernier?

M. i marlin (lin-A Honneur qui anpella ,
Mm; qui. loi, Ion époux unifiiez
La mmL laujourr menace le sauri".
rÉr-Hulvrrllîloi--Plllfl--JB te mil chère?

"Hua que un vin-Au nom de nominaux-r ,
ln: ml h) men que projeta ml mère ,
M muni. a point une "du" téméraire g

son in miam . hl: r floculer" ne! jours. n
nm; Inn-lainer nain. alarmer .
Pour mu époux ninni coulent ne. hmm:
Il! lai-1mn: gémit, ne répond par.

1-1: h-mlwmeul Il preste dam au bru.
M iINv riel, au malheur «courtine.
M .-.l irin leur! rumen. nantirent; ’

La mm lvur prote un voilefuonbl: ;

, CHANT lll.
Le mande culier s’ancnnlit pour un.
DE mm: fuit? arrêtez la finisse .
llturrrs (lihpim-n, du lmnlivui- r! (Fini-F. r
Mais un luruit sourd s’iëIi-ic au [and des buis.

El (les chasseurs ils entendent lu voix.
Dans le luirai: renlrc la lM’llL’ Ollidc.

Juin des ycuxla suit, et moins liuiidc
DE ers jJrIlius il s’i’iloigne il "101:1.
ll’ainuur il brûle et d’amour il snup’ e.

La son du cor, qui (au! à coup [qui
Niawnil pointsou piv-tl Inn! L-L distluil.
DE llvl-nisllial sur lui le Ier SU Inc.
Par les chasscurs bienlüt riii’clnppé ,

Il se (Maud , il frappe , il est hululé;
Son casque tombe; rulre 54’s mains son glaiiv
si: brisa: il fuit di- diÎruur un (lémur;
Ain (inwsains il l’y-implu- dam l’Ulnlil’C.

1M: nul sPllliL’rdD ce liois i’usu- et Fnllllilï

Nilnll rrnnipail lilipuiæsn-ur; I-l (lu juin
Au IViLWl (liun arbre il attend l1: retour.
5m sang (’Dlllflll: il su lb": ami prinv;
[Il Luclun’nn vin-ut lui pli-(cr sui) ln

L1: ruminait. (il , soulrnunl su pas.
Vus son (-liiiluau luulumcul li: minium.
IÂmquiiïuulu augmmile son clia

yin.

Le min" jour au iillngc vuisin
Son nllllU envoie.- un sunitcur liililr:
Un"! il cnnnaîllfl prudence (-1 l4: 1,vlv.

(Irliii-ci iolc et rlwicnt dans la nuit:
I Siigncur, dit-il , vous serin mal instruit.
(hlm: , sa uiuce , cl llènislhnl vin-me ,
50ml déjà luin.--Où ion! ils P-On l’ignore, i

A

a
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Trine et flottant dune se: lumen nouveau .,
Enfin il son , il lune ICI nuant;
Tous prévoyaient ce départ nécuuiro.

A chaque inatInt croirait le aride guerre.
L’uirain mnoro et la fifre perçant .

Et du clairon "ont retentiuant .
Ont remplace le: murette. runique.
La voix du chef: réunit Ier uhlan.
On ignorait du" ou siècle! Intiquea
L’un d’amiblîr le danger du combler.

Le brave alan nilvait qui) Ion Indlce,
Et franchement enroulait le trépan.

Point de bautbert , de brun-arde , de ouin." ,
D’Irrnure enfin: un léger bouclier,

La lance aiguë et la tranchante hello ,
Un demi-euque et Ion flottent panache ,
Un court gilet brillant d’or ou d’acier.
Une ceinture où le glaive l’eau-lie.

Un un! flexible , un étroit pantalon ,

Dol brodequin. ou de souple. bottine!
Qui-une toujoun le piquent éperon.
Saur cet habit, de jeuuea hémines
cherchaient parfois de lointaine ennemie ,
Ou repousouient d’audaeieu: amie.

Dnjeune Hurol la mur plu: jeune encore .
La hello 01k , triomphe Il! champ dihnnneur.
L’amour la nuit , main n fierté l’ignore;

Et le. héron admirent sa "leur.
Qu’un vil butin jaunir ne démentira.

LI "se Elfrido , a ne. panure linier-id.
3:33?"
du". un «mm-ne,
u Pellple une gloire facile,

CHANT "I.

Imam son trône assembla 50.5 barons .
lilpavlu ainsi : u Soutiens du l’Anglt-tcrrc
Qu’à la linaire accoutuma mon père ,
l’n grand dungvr menace nos autels

.l du cinélir-ns ce mol seul rioit suilirc.
Mais dus brigands [laudacîcux délin-

X’rpnrgnc rien: (fleuriras et cruels ,
L’amour rnrore envenime lnurs amas
Volu- valeur prolègera les femmes.
[Mus tu moment pour mû
*leur choix.

Il Un! savoir combattre cl il. défendre,
lfurgueildu rang "in plus rien à prütunrlrw :
Le hmm son! sur le cœur a des droits.

un";
17113? A

Au 12m0 armé pour 10 ciel M pour Vlil’î

1mm» en ln-ur nom des écharpa nouwll. a,

La rose y brille au dessnus du la croix.
l’qurlwurzlnunci un prix plus doux amour,

i’lûsznlrz
la , bvllc et nmdvslc Isaurr-l n r r r b
A ce (fiat-ours , à pour noble noix .
JAS andin-ms , pleins (rune univur soudaim- »
En lérenl (nui et répètent (rois fuis:

I Yilcnllu rom. alla croix, et ln urinal n
En mugissnul, Isaurc avec lutteur
Porto les dans inventés par El Frizlc ,

lmsdislrilvnc , cl sa grâce timide
Toujours fuit naître un murmura llznltcur.
Skis il manquait deux échut-pus: 51-5 [ni-nm

Y ont point vœu cr INITIII’lW gliUrriürw . .

El la tristesse en! dép dans lt’ur cœur.

[Hulnnlalu ç): (i5. Faimnlnlv n-inv :Ijunlu: R
a (.llrl lrs Anglais lm: bravos snnl nmnlm in; l
l’une main drue ils uhlicndronl un: «hum V

15 r,"

il)
(.
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La Manche écharpa et Ipn tmblèm. heureux.

1L; 1mn vitaux il: armeront l’élite

, r lit du"! les campl elle sur: conduit?g ! Nulle Dumlan . parcoure: me: étau ,
l Du inule! paru assemblez du «aidais .
En punissez le liche qui hululer l

’- p J4» mus confia une entière puiunnce.

An i Mais bitumons; aussi nombreux jauni:
l ’ (il 5 Hun Dnnoi un rivage: nuglni.
Vu aient porté Yimulle et le pillage.
1min devant aux a volé la terreur.

lm un; au Nord étendent leur lureur:
(mm-n aux d’Engîstj’invoque la courage.

I) autres à un: lèvent leur! éœudnrdn;

lm"; llOcém quo-wifi le: précipite.

"autres ver! liOuen menacent non rempara z
Yulu, , Allhor. et pour eux,plul.dn fuile ,
Mai: le trépan . que leur férocité

llçpuil long-lem" a lrop bien Mrilé. u

h.- ln-ur prudente et belle louverline
Tme [en baron: applaudimnl le! choix .
m Il tu transport répète encor. train fois:

r. l nenni une, a! la croix et la reine l a

à

CHANT 1V. 275
CHANT QUATRIÈME.

,,ac,-ARGUMER l .
La urinaux se rvmlvnl à lvur pmlc. Dunsnin la

Dur «il nouwllrs tmuprs. lins jvllncs çIivrr us
Ilitrclnnl 1le ait-lituus glMik-uws. l -s "in
duunLnt à lrurs [aux
l« r. l.liarlz, et Oaln. En;

il nmn d"Al(lin . Eont. (au: IlrlSulIlIÎt w , (Il mnnluib
dans 1L vamp dVUlnlur; rhum. 0l l [in «l’AIAlinv
l’istuirg «la amour; Llirllmmn Pl (il. uhlan; lin) Illtlllll

a mm s’vclnippcnt. 1mm n. Allmrl. cxnuiun! i.
il nin des drupvuux Llllltuis mu [immun , rit sa!"
"minus rlnwnlirrs (lilinnnvnr du [ninmm-s

Alu g: un aux par Elü’ltic nouum n

lmwlxr a liure lus n) en lunininu
Ne usuraux . suis un un; minuit-r15
151 la trois camps sont ülleÎlÛl funin r
lJ’an 01 Ellplal lllCllil("U ln pilëînllfl: :

lluur tiiuniplicr, il wul dans 115 rumiv t
[h s ring l’unnnux [ni-mligm’vs aux «Mol»

:76
LES ROSBCIOIX. g
Du froid Ouvlld le patient cour-go
Devlnl Éric furète , et , trop confiant .
Sam prévoynncc et nm crlinte il llntlcml.
Sur deux coteaux quiun défilé sépare

Le fier Alu-or obtenu le: binai.
Qu’Oldlr commande , et doute quelquefois
S’il daigner. combattre ce barbare.
Dunntan l’éloignc , ordonne . et plus léger:

De toute: par" volent le: menus-2m
a Tout doit fumer et vlincre pour Ell’ride ,

Leur dinitril . malheur In bru timide !
Mort à l’AnglaiI qui fuir. le! dangers! n
Cbnrlc . Roger. d’autre: Français encore,
D’autre: guerrier. que liéclnrpe détore .

Sèplrèmrnl . et partoit réunir,

cherchent au loin de nobles ennemis.
Le beau Raoul de la princes: implore
Le même honneur :elle bénite un moment ;
Puil à regret elle accorde à Son page
Dr ce! périls le glorieux partage.

a En bien, Illez , dit-elle trinement:
Et reccvu des mains de votre Imie
La blanche écharpa. - 0 prénent noble et doux !
Répond Raoul , tombant à ses genoux:

si je ln perde .jlaurai perdu la vie.
-- Nlntfeclcz point une folle valeur.
Même aux héron liinipmdence est funeitc.

Soyer prudent, et revenu vainqueur.
Oui. revenu. n Un soupir dit le rune.
Blanche prévient la prière ll’AllAcrt :

I Le champ diluonnruv uux brun-J est orin-n ;
De me aïeux rappela la mélnoin- ,

CHANT 1V. 177

Suivu Raoul, commencez vain gloire ,
Il mulette! l’éclat du nom tançait.

Ibis pourquoi donc , lux dame! infidèle .
Navet-vaut point celle écharpe nouvelh,
Ce signe lumen: . prêt-5e de. filetât?
-Pour l’oblenir il [un plu que du me.

-Prenu . Alban . cella que un! (hutin .
Comme un. un. vient de broder un main

-Combien hujonn elle me un alain!
-Comervel»la; mais pourtant i on don

Natacha pu un prix imaginaire.
de peux du main! quiquefoil. lanlaire .
la contempler. et nous me: En"... Non. n
Sa bouche unit prévenu la déluta.

x and p

Bhncba féloîguu , et la feinte rigueur

Dujeune page amis: main. la tout;
C: ce!" enfin n’ouvrlil à Yupt’lrlnce.

Louche en dénue : un nilnlee wifi
Saine Inc-n de ne. l’éle- pompeuses.

Dam le pilai. plu: de aluna, de 511M:
liai: la mupîn et le. crlinlel tannin.
Marchant un. bull: loin des chemin. connut,
Et près de Londre en une! parvenu ,
Fnull al Gbenler dam h l’oral profonde
liment cubé. :. leur: Ioldnu sont pré. d’un;

Làleur nudaee en "ne! li féconda

Forum défi vingt projet! bandent.
La belle 0.18 . sans projet et un. guide .
De un: célé- porte un pu lège",

Dt un DInois relient la tu nid. ,
El. nm courroux pour le pcuplc fluide .
Dam h victoire Elle un: du (lumen

"Il; J
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En ce! imam pnilible et délimitée
D’un ciel une voile elle fuit lei ardeur! :

Sur "aube fraiche , au pied diun arbre en fleuri ,
Elle retrouve une ombre parfumée

Et du mmmeil le: propices douceurl.
Charle e panant dam ce lieu solitaire .
La voit , approche , Idmire de les (ruile
La beauté noble et la grâce éhlngère ,
Quint un réveil. et l’avenue plu: près.

En Mariannes genoux , il ne haine ,
Et de la bouche ne: lmour il prune
Le blanche main que livre le nommoit
De la pudeur il en prompt le réveil.
La fière Ode Iuhitement le lève,

En rougimnt mur Herbe prend longilire ,
Et va frapper le jeune manieur.
Il la contemple , et demeure immobile.
l Tu périras. n Vengeance trop facile l
Cblrle en roumi. , et n’a plu: que de: yeux.

a Défeudr tu jouit-Je voue les Ilnndonne.
--Bb bien, luit donc : mer Ioldnu dans ce! lieux...
4’0Mirui, ri la pudeur pardonne

Le crime heureux que me bouche l commil.
-«Ve; quel: discourt entre du ennemie!
-Der ennemie! révère Cela, si belle
Quoique ri fière , il nib!) enpoint pour mm.
-Penlendr Ier par de me troupe fidèle;
Veux-lu un: gloire expirer nous ne: coupe P
bigue-loi , jiollblirai ton allume.
-Vour pardonnai-Oui, m-in urine me prôneriez.
Chule l’éloigne et cherche en "in En -r

Qui un! un"
ævillage
’ ’ n arrive
p laun

CHANT lV.
Quhlmndommit il Vanille (-Irangrr

Drslnboureursla troupi- fugitive,
"les arrête. et lt-ur (lit: n lIISl’lltrs.

(tu friperions? quel sera intrr- :isilw?
De toutes parts ms jours sont nui-nana.
Sur la frayeur la riotoirv ost Emilia
llcfendtzrrnus; le lirai" ("si toujours (in le
En la donnant il évitt- lai min-L
Les Hinvmis du (linteau sont ilsmaîtri-nl’

ât)ui4--Suircz-moi4 Je vois (mur Humain!
lie ms travaux lus insu-unions vlmmpèln s,

Ils sullian a Traversant les jardins r
Vers le château sans ilangvr il lis guiilv
Tous ln: Danois , dans la image 431mm,

Pillvnt lr (empli- , insultant lus vivillauls
Furcrntl’areu du lit-"Faim: timide ,
Et mut ravir à l’indiguncn ru pleurs

Le faible prix du ses longues sueurs.

5.;qu .4 se"; par ("y-Murs nua? nm,
Luir chef Othol , mais pour li- l’tlIlïlFr

Vente la Francu r-t sus iins «lama ,
Bail un: attraits (les abscutvs bannis»: ,
lïlsmu surtnut qui nil-rit: sa foi;
Boit rqmndant à ses douces nivales;
A liilmnnstmmc ; L! (les Saunas lilSExïll":

Son mil ardent a redoublc liullirnil

Leur main remplit les coupcs lunjnnn hlm
r 11mm. , dit ile entra vous sans ilismril
Rrglcr les rungs r ou sirli fier au sort. w

lin roup subit Mir ses lares midis
Brise le VCrrl’ z il se lève alarmé;

laine fureur! (le deux couteaux arum

i i. LES BOSECBOIX.
H nul combsttre . et dans sa chute entraîne
La ronde table avec ses mets brûlans ,
La» I’ruits , les lieurs . et les vins ruisselants.
Sin- ces débris aussitôt on l’enchaîne.

Un sur! ensuite . et sous les humbles toits
Un l3 chercher les imprudents Dmois

nm du butin dispersa lapereau.
I tu les surprend ivres et sans défense.

huis laboureurs, dit le jeune Roger .
(Mm ferons-nous? paginons-les; qu’ils virent ;

lit il ne leurs mains docilement cultivent
in s champs féconds qu’ils venaient ravager. r

lin d’autres lieux de Raymond le passage

Fat pour le faible un utile secours.
imine en rein se pisinl de son cour-5e.
x i lll l’arrêter, et tremble pour ses jours.

sin le chemin qui treverse le pleine ,
Pu vamp d’OIdar il voit quelques soldsts ,

llnnl le butin ralentissait les pas:
î- n r «ne il court , et triomphe sans peine.

hmm-es guerriers arrivent plus nombreux.
au un à ne": , son Aldine contre ou:
un ne en ciel une rive prière:
Quatre, soudlin , roulent dans la pennière.

I. I mireur Fr Il] tente un nouvel ellort;

ill-

"dix contre lui se déclare le sort.
l» tu full percé , son coursier fait et tombe.
l.ni se relève . et donne en vain lI-mortr
Ban» reculer. tous le nombre il succombe.
(inuiIuit eu camp, notre jeune héros
lin i un. les fers qu’i l’esclave on denim.

hl t Mit Oldar paraît la douce Aldine ,

s CHANT lv: :8 l

film ion luth elle chah"!!! au:

x (le! heureux jour finit me! longues "in";
Un maîlre injuue a and le punir.
Faible "un! , je soc-fini: un ripoit a
Ce lirr luron en ici dans les chinai.

Vaillant Oldar qui W le ciel ,
Digne: murin au jeun. ménestrel.

r Je ni. chanter la discorde et lu un".
De leur: "bien: lu nous!» élimé. ,
Le: mur! cumula». le: larve: Irrrucér,

Il du captif. fadoneini le! lat-10..
Vaillant Oldar que pralin la cit].
Voir: entende: le jeune mitard.
n J: chime and le calme après l’ange ,
L’heureux prix du rayer pilum].
L’amour si doux . quelqmtoi- li cruel ,
El la beauté. digne prix du courage.

Vaillant Oldlr que protèg- la ciel,

Van! aiment le jeun. binard I
0ldar nourrit, et répond : I Soin trusquine ,

Fils du concert. , et libn parmi nm .
Ton chum parloul nitril- un Il)! uîh. -

Bute , et pour loi nom leur» nm courront.
-J’ai plu d’un droit i et: mail propice.

-Commem 7 -- Pour moi Il lueur antimite.
Ces: un Frlnçuil qui me dormi la jour ,
liais le Julllnd a m naître ml mère.

-Sc pourrlîlnil? -- Alain un lingère. i
Full: d’Elnof, belle et chignant l’amour ,

Sur le rings insu. Iolihire .
Poursuit-i: Pour: on la martre légère .

l El du vaincu: aluna-fic le retour.

1.55
ndszcnoxx.
Hun père enfin der bord! de le Nenllrie
[lm un: vainqueur: et plrmî Ier «pâle,

Qui l finement réclamaient lrur palrie ,
Était Almon . lux yeux tendre! et vin ,

Junw, discret, noble du" Pinfortune ,
lit musclant lu trillera cnmmune.
Pu a dlÉlidde le finit un devoir.
Dz,- «r alu-in il renlil le pouvoir.
r2.wlmnl l’Imur nul le nuque du zèle.

Il suit ses pu; de la chine avec elle
Il [arasait le: mine et le: plIirin;
1m- (le! écrin au mémoire fidèle

h.- sa melliflu amurait le. loisin.
Mais rien encor ne permet l’espérance.
1’wa d’elle un jour, trine et silencieux,

Sur l’onde calme il annelait les yeux.
v 1* cilernenl j’explique ton Iilence .

Un Illidda , tu désirer la Prince.
El. bien. Almon . de mu zèle rendu
m nul, le temps je Colin le reluire z
A rOl’l relour mlupprouveru mon père.

mis libre , et pan. --- Ai-je bien entendu ?
5ans «une aluni me chulo votre haine ’l
-Non , de le: vœux j’enuce le plul doux.

"malle Ëlidde , quelle erreur! loin de "un,
L4 liberté "Indre-belle un chine ?
A r a] genourj’lmplore... -- Calmenlaî ,

S4 («leur pleur] , et demeure un moi. a
Prudent train jour: inquiète et chngrine ,
lillv ne nil; pull elle dit : a Almon .
Jc leur chuter dam cette île voisine .

Qui retable un point rut le une horirou.

1-

CHANT lV.
[ms daims légers pvuplnnl ce lieu sauvagv.

Dans le canot flouant près du rivago.
El que du chanvrn arrête le lien ,
l] [nul portor-1110! rêlemms . le livn.
iles [mils sèrhès , le sel du blanc fromage ,

lino bau limpide, et le pain samurcm.
Va: que pnur nous le lrajct soit lmurcux’ a

Il duit. il descend vers la rive ,
El sur SUS pas on" marche pensive;
Prêle à partir elle hèsilc un moment.
Dans le minot elle t-nlrc lenlcmx-nl,
D’une un regard au paternel asile ,
Baisse les fun . et s’assied immobile.

[esquif lègnr fait on rasant les flots.
Alma" sur l’ilu a dirigé la proue.

«Yen , vers la France. av Un soupir suit PFS mal: .
El quelques pleurs desccnûcnl sur la jauc ,
Jeune Élidda: [elle au veut du Midi

Sqmmuil la rose virginale ,
El hl encor son calivc arrondi
Rrçoil les pleurs de l’aube malinale.

[leur mir du ciel implora le scrours;
Le ciel loin (Yeux repoussa les (empêtre.
"[1"qu épura, ils s’aimèrenl toujours;

Huis encore ils planent sur nos lûtes.

Trois fnis salut aux auteurs de mes jnural
J’ai ruconlù luira fidèles amours.

en]. (l’Élidda , juimt: la voix (nuclmnlv,
Ton front mur, «Il sa lins ’

inissunlc.

Un scalde un jour lu s xis le riizil.
Illun mail": dur inlurluuè vassal.
Jr llaillirancliia; Harder, cherchez ce main» *

au
LES mucron.
Sous un justice il fléchir. "un".
de lui plrdunne , 0l je plains son pullman
-Croîs-rnoi , trop loin c’est pour! Il douent".
A ce tyran îlînuthiner la vie;
Huis qulà tu pieds n nant l’humain.

de hmm-i . parfois «tu fierté
Se rudoucit et. connût Il humé.

--Slil est linsi . Il fortune contrait
Lui punit" moin- dus et moins sévère.
---Le voici-Viens. Oldu n’est point. cruel ,
Et rompt les [en : soi- soumis et trunquille .

Et sous nos yeux en and." (iodla
Sers i ton tour le jeune ménestrel.

-Vous entendes 7 dit la prudoute mine . 1
Noble seigneur . liai alu-age la son.
Je suis sévère , et je blâma tribord

De votre front la surpris. chlgrine.
Mlîl ilest nuit; salut.01dlrl ut Mi ,
Blum si fier. obéis et suis-moi. n
Les voill seuls, et «intentas guerrières
Aldine approche un timide reg-ni.
n Un lourd sommil descend sur leur: paupières ,

Dit-elle. ainsi fuyons; point de rand. n
bluets aux cris de la garde nocturne ,
Du une camp il. s’échappent tous dans.

Mais on poursuit leur mucha taciturne.
Dans Il forêt qui s’étendait près d’un!

Raymond sujette; Amine suit lremblnnle :
l’Œbur la "me: dnns n fuite trop lente .

n W détourne. il court, et de ses pu
fiel-chum attire et trompe les soldats.
"r «li-pp! à travers le bois sombre.
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lardant toujonrs il s’égare dans l’ombre ,

S’Irrtlnlora. de sa route incertain ,
Appui Aldine, et l’appelait en vain.

Dsnsls vallon solitaire et tranquille .
D’une rabane elle a trouvé l’asile.

Illymond, «libelle , est plus que moi léger;

Facilement il a fui ce danger.
tu camp d’Engist de Londro il doit se rendre;
C’est son projet, et u j’irai f attendre. a

Des managera Elfride chaque jour
Mire et craint le rapide retour.
Plus ses pensera tandis qu’elle chancelle .
Quatre soldats sont introduits près d’elle ,
il Il l’un d’entre eux : I Des deux pages français .

Dontls valeur étonne vos sujets ,
L’ordre m’envoie. ( Emma rougit , s’avance:
Et Blanche aire-etc un air d’indill’orence.)

Nous combattions sous ces jeunes héros.

lb ont vaincu trois fois; et des drapeaux
tNI!!! ennemis enleva leur courage ,
Iéna, a vos pieds je dépose l’hommage.

4e m’allendais à ce don glorieux ,
Répond Elfride : élevés sous mes yeux ,

llspromettaieut de remplacer leur père
Dont mon époux long-lumps pleura la mon.
Il!!! sœur en moi nvérilail une mère.

Je dois veiller . je veille sur leur sort.
Leur dévoiloient , leurs naissantes prouesses ,
Sembleul du ciel m’annoncer la faveur.
Je les élève , auprès des deux princesses,
A" noble emploi de chevaliers d’honneur. n
Emma craintive ajoute z s Qu’ils reviennent.

.rli LES BOSECIOIX.

Il in ut qu’ici leurs prières obtiennent
Uns «étendards. des guerriers plus nombreux,

lit des lravaux moins pénibles pour eux. a
U de l’amour prévoyantes alarmes!

fume chéri , toi seul crains les malheurs .

5m les combats toi seul verses des larmes .
,l la pitié toi seul prèles des charmes ,
I n n seul enfin consoles les douleurs.

CHANT V.

CHANT CINQUIÈME.

ARGUMENT.
Arthur marche vers le camp d’Engist: il est joint
par iule. Projet d’Alkent et de ses unis. Allhor com-

bat lamée di0ldar. Pèlerinage des deus rincesses;
elles sont surprises par les Danois , et d irréel par
mon et par Albert ; présent d’Emma l BaquL Bu.
lévement d’heure; ses frères poursuivent lus ravis»

En". Charle et pas. Consbstentrc les troupes d’Osveld et celles d’Erio.

Arlhltr, suivi de sa troupe fidèle ,
Vient partager cette guerre nouvelle.
Du nous d’Ell’ride orne ses étendards ,

Vole . et de Londre il revoit les rampons.
l’a-lut auprès , et traversant la plaine ,

Que la Tamise embellit de ses flou ,
litait trois fois abaisser les drapeaux
Eld’uu salut honore ainsi la reine.
lulu plus loin s’unit à ce héros.
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Au camp d’Engilt il: vont chercher Il gloire;

Pubs le son leur donner la vîetoirel
Puma llnmour permettra leur rupoll
Sam louvenirl . nm trouble , aux pied. dilîll’ride
Qu’ArIlmr bientôt dépote vos hui-ion ,

Et que de iule et de n chère Olfide
Le! doux ndieux ne soient pu le. derniers.Lejeune Harol , dont h marche disperse
Et devant lui chue tous les Anglais ,
Slil des combat: la fan-lune diverse ,
El prudemment médite murois.
Les prinounien dans mon clmp pourraient nuire :
Sur les vaiueaux tous il le! kil conduire.
Li le! tréma arrivent cblque jour.
De Londrc il croit la conquête certaine;
Hall prévoyant. un a flotte lointaine
il ne ménage un facile relour.

Le brave Engin tu (linger a: prépare.
c Alkenl , dit-il, EilDÎllùEI mille "alleu .

Et pollen-vau! au pied de ce. rocher!
Qu’un bail étroit de la plaine sépim.

Dru! le combnt . sans clairon: et nm crin
Vous tomberez sur les Danois surprù. u
Il obéit; Felt et Rhin-l se! frêrel.
Odon , Snldnt, Rènirlhal , et Simon .
Suivent ne chef; et bienlût Iolilniru .
A leurs mldatl voué. tu même autel
Il: ontv donné leur projet criminel.

IVoici pour nom le jour de la venge-nue .
Dinit Alkent; vulve de Chèrébert ,
Dm" Il froideur, dont l’oubli nous offense n
Tnml’le. à le! pied. un abîme ont ouvert.

CHANT V.
in huit J. sua , et je hais la puirsnncu. u
La rvinc ost loin du prévoir ce danger:
liaiq quolqurfois elle scmlilu inquiète
D’Allhnr enfin arrive un messager :

Son front c5! calme , Elsa boucha est muent.
Un l’cnvimnne; Elfridc qui sourit
(Îaclm sa»: trnubln , et revoit cr! écrit:

’ Reine, la ciel favorise vos arums.

èm- (leur coteaux Oldnr visas brigands
Amie"! assis et retranché lt-ui-s vamps.

lima le ravin je pousse mes gendarmes.
[MS du roc ils gravissaient les llanos:
Un; dm: sommets mulon! d’cnormes pierres.
IlP lourdx tonneaux , et des forêts enlièrcs:

Sous tant de chocs ils lombent renverses;
El la Danois aussitôt élancés

iHïDlll sur env la hache et la massun.

El du ruiin frrmcnt la double issue
Je souriais de leur crédule espoir.
Long (nul-us serré dans un étroit théàlru .
J’ai roulunu jusqu’aux mnb T8 du soir

il" cr (embat la lune opiniâtre.
[leur mille Anglais [ont tombés en lin-05.
El filiçuc de carnage et de gloire ,
[les élmnlards laissnnl queltlut-s lambeaux.
L14 resta enfin a franchi les Null’ulIL

Raine. rhume: llliynmc du la: virloirr! y
LB pI-nple émule , admirn ct Iliülllt’lhi in:
Dr cr finit l’nlxscnrilé pompuisv.

De "HIE par! nm: fouir: nomlvrmisv
I

un mains un lv (lit-u «En: manieur.

lins près du Lundi-n: est une hunith Huy: lîr
:y
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Qui de: rhétiem nuire le concourt;
lit li surtout le piété fidèle

Un ciel tuile implore le mon".
Le luge reine à cet Intel propice
Veut elle-même oErir avec éclat

[les dom nouveaux: et pour elle un prélat
Va préparer le divin unifier.
WIIiI trop de soin: dent bonda l’infinie-ut.
[Hanche et en un", que du peuple encodaient
Les chante pieux , vert ce prochain vin-go
Vont accomplir le teint pèlefinlge.
[les laboureur. le. grouper curieux»,
lit de. enfant lietonnernent joyeux .

Dlun cri Buttenr ulnlientleur purge.
Tous finiroient loun traits noble. et doux.
Que la bonté rendait plu! doux encore.
Devant le dieu que l’Angleterre odore
Avec respect fléchiront leur. genoux.
Du peuple entierle continue l’implore.
à llhymno nint recommencé train foi-

Ellel manient le chime de leur: voir.
Cesser" enfin le client et il prière.

En" annelaient verl Il rimple ennuiera
Où le; lllend un modeste replu
Et du lament les vierges rueembléer ,
A leur aspect contenter et troublée: ,

fientent des fleurs nudevnnt de leu" pu.
Un cri perçnnt Mandrin ne fait entendre :

il Ciel! le: Demain ! le: Dlnoill v La terreur
Pllit le front du faible liboureur.
F? fait) contre en: il voudrnit le défendre.

hmm! t il court, cherche la boi- obscur,

(211:1 T V.
Et m Iraycur évite un [11”an sûr.

Mm; [nul fuit; (-1 de leur: main: sanglanlrs
Fraul! et Gliesler , suivis de leurs guerriers v
05cm saisir les princvsses ln-mldnntcs.
Maud» leurs pleurs . pour elles deux ramadan
5mn dcjà prèxs; mais Raoul et son frén- y
E1 leur, soldais soumis au nié-nu: dieu,

Sulyilomenl arrivent dans CF lion.
bigues héros , espoir de liAnglotcrrc ,
Le ciel lui’mème in-i mus a mnduils.
L’honneur m l’amour , Eus mndrnt iminriblL-î.

Tels deux lions rugissans cl lerrilsles
D’un jeune hymen (li-fendent la doux (mils.

Moins (in encor liaiglc i

è s’élance

Sur h vautour , qui . dur;an son absence,
Un insullEr du" regard curieux
Son aira rasta et vnhim- des cirux.
Quelques Danois déjà mordent la poudre.
Sur leur! vengeurs dosa-ml nomme la (hindi-r-

Un dqu FIT)" dis la rudouthlc fer.

-«..

àg...chimie . i r v L
[mil-miné d? sa troupv

Frauli dîçpuraît; en ramdam Gimslcr ï ï r i

Tombe , r! son sang rougit Yin-rlic lieur-i0 i n;
Fuyml alors et iuujnnrs menacé . H 1

Sun brudmn est au loin Iliipcrsù. i i
La dru: uninqucurs (ÏPS sœurs rcrnnnuiuunîrs a V

i indu-n! calmer lus crainlus runaissnnlus. ,

A MS «pas

mina,
rougcur
A
fait ussvoir
son non
juunu sans
d1’îliunsvur.
.*5
Elle se mil: mais sus l’UgîlrliS . sus 11""!qu .

,;

Un Ennemix vêt-ouilwnscnt les nrmxw.

"Un plh si doux fanion. ut balisiinii. V li
la

.
T

I
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. Vous m’éviteavan honteux «clivage.
Dit-elle enfin , et jamaia ce bienfaiL...
-Pourqlni demanda i cet humble [ans-ça T
Quels aont mon droit. , et pour voua quid-je hit i

Mon nul denim-Il. bien. qu’au ladanum:
Quo mon fidèle et brave chevalier .
D’amitié par" «lapin un nouveau gage. a

Sur son cou blanc l’or nouait en collier :
Sa main détache et présente au panier

Ce don pour lui plus lignant quia empire.
Tremblant diamouv , dana un tranaport Min .
Il ou prend" et huiler cette main ,
Qui Iontonvant de: aiennea ne retira.
Blanche marchait. félicitant Albert-

Elle applaudit a Il gloire nouvelle;
Dam lei loupin au voix faible au perd z
Et plua aenaible elle paraît plua belle.

Tremblante encor, pour auner au pu.
Du beau Françaia Ion braa prenant le bru,
Semble permettre un audace furtive.
Il béaiuit z délicate et craintive

Enfin au bouche cæcum ce latin.
Albert! dit-elle avec un ton névé".

Pile al confus, il haine un front chagrin.
Elle sourit. toujonn vive et légère .
Et dit encore : a Un bran mien néceulire -.
Marchons; le jour penche un Ion déclin ;
De la cilè reprenant le rhemîn. a

"a ont rejoint la cortège tranquille ,
Qui un! nupçona l’avance "ra la ville.
En lll’l’mchant . que! récit douloureux!

° Î°llr , hélai! dut un malheureux.
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Dans les hameaux qui bordent la Tutu r! .
La jeune [saure érlmppèw à la vomir

lies nobles sœurs attendait le retour. lu
Les dons discrets, (lulEll’ridc [morisc ,

ne liiurnrlunc y soulagvnl les maux :
Et
sa Voir douce y laisse le rqios. il
Maisjusqucrlu Fraull prolongea sa luilr
Il voit lsnurc , cl du l’ombre du liois
Tous Ses guurrirls slélunccnl à la 11.5.4.
Rien n’arrêtait leur audavc subilc î

Quelques vieillards , des [rhumes , du! minus ,
N’av’aienl contre aux que dv-s cris inlpuisnina.

Leur main néglige une vulgaire pruic r il
En butin vil :suruii coursivr fougueux 4
Où la reliait une utile myurrnic .
lsaurt en pleurs au milivu de li:ur jniv
Sous la forêt disparut avec 011K.

A ce mir-il que la doulrur (munir.
Raoul frissonne , cl siên’ir-z n Alll saur duulr
Nous l’alteindrons en lut-lie rarissrur.

bayerons-nous; Albtrl , prends vrllv rouir:
LI: ciel biculûl nous rendra nnlw un". n
il s’abusuil; dl: l’liinullla fuite lirurvliev.

llapidc eut-or sous la nuit ti-iwbrcuw.
Atrium! des buis sa frayât un clin min

Dans les sentiers on le poursuit nu min
Trop vicrllpé de la belle (41mn; -

(Iliarlr , toujours errant «t soliluiev .
Mari-lie au hasard , espère in rPYnir ,

El Chaque jour trompait ce (lulu i-xpnii
Il nprrçnit la lronpu fugitivn-;
Pnur l’absencr il s’arrête un manu-ni;
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Son œilenror méconnaît la captive ;
Mais généreux il vole; brusquement

D’lutrcl Danoil lui ferment le panage.

Il; sont nombreux; qulimporte à Ion courage ? b
Pour le défendre il recule d’abord ,

B’Idoue ou me . frappe alor- et trrrnse ,
Et de! guerrier. qu’étonne son auxine

Seul il soutient et repoulce Pellan.
Sou glaive adroit toujoun donne la mort.
Impotirm de n longue défens. ,
Pour l’écrit" un Jutllndois s’avance.

c Avec honneur, dit-il , tu péririn. y
L’énorme tronc que sans peine il agite .

Et que de Chorle un mouvement évite ,
Contre la roc ne brin en mille échu.

Un coup plus sur ouvre Inn front farouche ;
Sur les omis il retombe , et Il bouche
Maudit Jésus , Odin , et le Julllrld.

Ainsi mourut le terrible Hurlant].
La troupe une un combat dillicile ,
Où la victoire en pour elle inutile;
Elle recule et bientôt alla fuit ,

Et du vainqueur le robre ln poumiL
De loin 0d. nous un nrlvre placée .
Avait de Chnrle odmire’ ln "leur.

Elle voyoit, non un; quelque douleur ,
l’or un seul Il"! u troupe dispornée.

A llntuqurr elle Malle un moment;
Moi: elle veut Irrèter la victoire ,
En deum lui finance fièrement.
n Ne cherche plus une facile gloire ,
Et laine fuir ce. limidel guerrier: .

mwfl-æve ’. r. :V-r
A
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l HAN l l
bulle; nous; al mu valeur auucanu.
Sous le rocher fais élever ma tombe .

El de mon casque ennoblis tes foi-ms. n
Parlant ainsi , du héros qui s’arrèlu

Elle siapprnche . et déjà sur sa une

Elle rainait le 11414:: ruspeudu. . u .v .
PI! sa beauté Clade était mieux veinera .lt devant elle il jette un) épée.

Dam Ion filoute heureusement trompée ,

Elle doucit un [tout el un and .
Plaie le retourne . et légère elle part.
Il la nuivlit; elle dit : I Témérliro .

Limneur enfin me rendroit me colère.
Ve; si toujoun fun de me. ennemie
Cnint le combe! que loujnurlje propane ,
le veux du moins, fidèle l mon paye ,
De ce relue néanmoins le «un. v
Il reste un" , longAtomp- la mil. des yeux ,

Il lentement il quille enlia ou lieux.
Muni llemour Il: tumulte des Armelièle louvent en douceur et le! larmer.
Raymond gémit d’Aldiuo lèplrè.

De trahison , de vengeance altère ,

Le nombre ment lime et fibule encore : .
Myrix du crime il veut le jeune lunure. .
IQu’lllrol vainqueur i le» premier. enjeu.

Phil Oldu. ajoute le! Angleie;
Une province et Blanche me militent ;
Ilpour surcroît à son riche butin.

vanna. ni belle Éric un le min.
Ainsi du moine nue enlia le prédisent. Éric pourtant perrnld ouaté
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lllreèle en vain un immobilité.

Entre en: ululait une large rivière.
Le camp danois couvre la plaina entière.
sur l’autre bord l’Anldair . maître du pont .

lis! nul projeta t mail un mania profond i
Défend ra droite i demi déployée .

lit coutre n boira gauche art appuyée.
Long-tempe Oavrald . dam ce pose afin-i .

refend aux du" une nuque immine .
Et refusant le combat dam la plaine,
1m peut étroit repouuo l’ennemi.
l oilà Ioudaiu ce con-bat qui s’engage.

Paul et Jenny. de deux frère. enfant.
l’ont Pige heureux allait toucher quiun un: ,
lepoux future. pria au même village,
(.hea les Dauoia aloi-I étaient captiù.
Un n’uvait point enrhaînè leur faiblem.

Tour deux fuyaient . et malgré leur citent: .
Quatre noldata euivent leur! pu furtifs.
He ce! briganda la main croit le. mrprendre.
Main quatre Auglaia volent pour les défendre.
lien deux côtés éclate un eri perçant ;

[les deux tôlée au lève un (et tranchant:

"en deux me: le trépan va descendre.
Nouveau pantins. le couple léger ,
Pour échapper ù ce double danger .
au: troue noueux d’un aliène aolitaire
Honte . et perdu dan. l’arbre tutélaire ,

Voit auuitôt le combat abngager.

1-" quatre Anglais sont battu! et recule-t:

un?" Floc fait: repent-out la Danoia:
Vins! Jutlandlia meurent i la [nia g

CHANT v. tu;

Sur aux du peut s’élancent vingt Gallois:
DiOswald , d’Eric . en vain tonne la voix z

Tous leurs soldats , et sans ordre et sans mon
Autnur du l’arbre en tordu Eau-uniment.
Cr: cercle épais, tumultueux, prPssie ,
s’accroît toujours, du lances hérissé.

Enlundez mus le rauquu Pl long murmure
Du malheureux dans la foule étouffi- ,

La: hurlcmcns, la [un

0 , cl l’injurcl

[aigre flcü par l’ivresse éclxïlull13?

Des rombatluns si la masse (-ln-znnllïc

En manu-n! slouvrc , cl si , plus vipnurlèux ,
(pulque lICYOS dans un Ill’lllJX brumeux
Sur! tout suant (le l’horrible mêlé-c .

Au doux repos à peint: esril rendu.

[la arrivnns ln flot inallcndn
FOmlain l’entraîne l cl dans lu pressa il ventru.

Fines , pou-lés , cl promenés partout ,

Blum r1 muni-ans restant drolls i-t (li-brun
Un vl- vmnlpat toujours l’arbre c9! lu antre,
llrux dus gucrricrs sous (in arlu’v pilum-s,
[il qu’un-usait la mule impènèlrublo .
l’v’urèclmppt-r au poids qui lu», acculvlv .

ln: Inn; du tronc qulils lunuwnl PllilwrflkStR

Yculrnl mouler; Paul cl Jeux!) palissmt
Il: moulent; ciel! Paul et Jumy frèmissunl.
Blais du brigands limpitopulnlu main
5mn alors , frappe , et mini-ru- unlin
Inn: compagnons qui lunchaient lu fruillam
Li- vlmlimcnl du près «mm lluulragrw

La nmlhrurvnx tombent, 0L (le lvur punk
Mu! écrin-ès los barbares bannis

a x LES BOSEŒOIX.
Unl du "mon! leur enviaient l’a le.
l.v- jeune couple est un llIrbre îmmobilz.

lavas-hmm dan ce comblt un. honneur
Q ni VIÎMIIIIII Minuit l- "leur.
lm jour m’ait; h phina déjà nombre

ln" voîtmourir un le connu robin.
Lucile Inn-i managé" da l’ombre

riur ce coteau levait son front. larcin.
hile défend le iman de Il par": x
tille promet un repo- néon-ire;

A "pre loir. i ln minute flinl,
11H: nuançait le retour du (catin.
565ml hcunnxl L’inertriclble foule

A net. upect le alune lentement ,
Sauna . décroît de moment. en moulent .
l’aurait encor. Iléclaircit ctiécoula.

filais de Il nuit le. voiler étendu.

navrent le ciel,.les deux campo, et la plaine;
llluemblaut encore et rapinant à peine ,
I*.uul4et Jenny de Pub": dewcndul ,
Migrant Jeun manu. balisant leur: voix dimùtu,
H «robent obscurs [cul le! ombre; muette: ,
x entendent n’en , mais écoulent tnujourl g
sil dam leur cœur la piéténaissaute

m nil le Dieu dont la bouté pui. un:
! vr un miracle a prolégé leur! jours.

..-.Iao.--

CHANT Yl. 1m
ü aæææsæœwmmmœmææmuma-oœâ: en, a

CHANT SIXIÈME. J ë.

flac?

ARGUMENIÏ .
Laure vil curuluin- (lovant [lm-ml

"mu-i lll m

I’HHI’ Engels d’haurr, Uranium-s il (11-. tÎmnlml
FM" lïnnnï’a: d’llzn-nl lit A: d’l ’J mllimn

Il..llvale M (le :05 amis. - nm (l’ArthuI- (l. llv Julia
mort 47Mo"; lulu alypr nl ln «ml (l’tjltilll- , (Il 1.

un film-lin]; uplmn cl mon 41mn"... Il:
lb sa; llnml ml vainqni-ur,

llcl’àhl Ilarnl pardîl lu jeunr hum-o.

Fur 1l1(- il Un un rugdnl rurimn.
Fini-L r! 1"!anle , (Illv: baisât- lus 31m .
El quleluts plrurs llvllllJrlllfilel LUPUIWH

Il mm "mini: us 1min. si admis.
Nm (mut s: n, V -c rllzuxnl- rllinnmirnvv v
Un in lumvnl l’itrnngrrv MLgmu 4-.

13" maudit-n nublc, M ce duux «nilmnm
i .lifhi ln- mut la pu! rri: ilwxmuxlvlv ,
’11! Il untîn; mais in pluma (vs «lunlruh

u.
LU.

300
LES nounou.
De annulé mon nme en imapable.
Je loin, je veux t’tpargner d’autre. pleure.

Sois dam mon elmp une chaîne printanière .
Et n’y craint point la licence guerrière.

Tu sonneur-I bientôt que le Dinde,
Qu’Bnrol surtout , comme tu noueroit .
De la beauté , de la plus naïve ,
De la pudeur gémimme et craintive ,

Bail respecter la faibleue et le. droite. a
Pré. de la aîenne est une riche tenteI

Que protégeait une garde prudente ,

Et qulemhellit un riche ameublement.
heure y mit deux captives nouvelleQui l’attendaient , et du" leura loin. fidèles
De l’amitié troue: l’empreslement.

Là Il douleur s’êpanche librement :
in Destin cruel! félicité perdue!

Ainsi descend la foudre inattendue.
Frère! chérie , heureux jusqu’à ce jour.

Et voua , Elfride. luge de bienfaisance,
Dont la sagesse éleva mon enfance

FI me rendit le maternel amour.
Vol pleure en vain demandent man retour.
L’ablcncc encor le" longue peut-ure.
Main dam mon cœur l’eapair vient de renaître ç

Espère: donc 2 de: un peuple nm loin .
Pille du nîel et toujoun adorée .
Parfoîa descend l’humanité laurée .

Et le. fureur: te lainent à n voix. a

me parlait: et loin dlelle au hlm
D! tleur côtés tu cherchent nîmment.

[Il-"de tuai de montent en marnent

CHANT Vl. fui

Adresse au girl de! plaintes plus amuït-s
Son cœur navré maudit llambiliun ,

Et des lauriers la tulle passion.
Maisle chagrin qui fait con r ses larmcs
Sfaccroît bientôt du publiques alumines.

I Du jrune Haro]. on vanit- la valcur ,
Se (lisait-elle , et même la laudanum
Du Nord soumis vars ces murs il s’aiancv

liéglant sa marche , et sans cnilllulls minqurin
DE st-s guerriers il retient la litent-in

Aussi nomlneux. Engisl et ses soldais
Dans ce dangnr ne un: rassurml pas.
Des villageois , dts ritarlinn paisililrs.
Jetés soudain dama le troubla lll’S vamps ,

Soulicndrnnl-ils le choc (la: uns brigand»
Armês toujnurs et toujnurs inviIn-ililnw 3’
La voix dlEngist «ïcliaulli’ra luurs r-œurs.

Un leurs foyers ils craignait lt- rang" ;
lis combattront, et Illtjllle avec (murage;
Blais un suul jour ne fait pas alan vainquvnru.
lisait fini-ide.
Dans Part-nu ai
Llaulie naissante lama ce tombal.
On mit ll’llurol la jeunesse (-1 VIH-lat,

El ln saleur sagement. intrépide.
(in mil Engist , général et soldat.

linnl la voix forte encourage un menam: .
lixlmrlL- , instruit . et lion! l’ln-urt-nsv andain
Joint aussitôt l"excmple à la loran.

Dtiant ses coups si: prèsrnlo Latlmion.
ll amn- Enna toujours illtlilliirnnte ,
Sculo toujours dans le! foret» errant».

qui , mi.- n une 4 u mm 1h." 1mm

i.
î

a LES ROSŒROIX.

rie raturait a (le: liena nouveaux.
flair du combat. le cri s’est. fait entendre;
Du mon: lointain alora prompte a descendre .
Sur le rivage labile . du vaiueaux

fion œil charmé voit la pompe guerrière.
lmtllman prèa d’elle et au nombreux rivaux
Sont raaaemblév , et leur vaine prière

Demande un choix qui nient pan dam non cœur.
w Du chef Anglaia, (lit Euna . le vainqueur
Sera le mien. a Sa parole en nacrée.
Le lier Larhmou dans cet eapoir trompeur
nuque Engin , et n lame acérée
Du bouclier échancre la rondeur.
Le nom dlEuna aur sa bouche fidèle

En vain lui donne une [une nouvelle;
En vain son braa décharge un coup nouveau;

Sa main que tranche un glaive plua rapide
Tombe aur Herbe, où, tremblante et livide,
Un sabre encore elle tient le pommeau.
t la venger l’autre main qui s’apprête

Deja ne baisse et veut aaiair le (en
lichai d’lîngiu . auui prompt que liéclair ,
Du pou penché vient aéparer la tête.
Devant Haro! Obald a’eal arrùlè.

(le châtelain , amoureux du pillage ,
lia: la terreur du hameaux qu’il ravage.
1mm au créneaux incessamment. pouls.
’I’el qu’un vautour pourauivant la colombo .

aur la beauté rapidement il tombe,
E"mitonne au loin le pèlerin panant .

in" troiajourl suinta taxe la litanie ,
Nu tin" banal étend la tyrannie .

CHANT V1. 5...?

El sans pudeur détrousse lu marchand.
(l’est à «sur! qui am) repos utile .

A r0 bonheur si noble et si tranquille ,
Pour un moment il avait renoncé.

Il mit du moins, dans la guerre poussé, .

Par un seul coup la terminer lui-n " le,
Et retourner sur le donjon qu’il aime.

hoc llarnl raient les combats.
.luui d’llarol il jure le 1111105 ,
El va frapper; mais snus in liras qu’il lève
Entre aussitôt et s’enfonce lc glaive.

àwudain il meurt , ct du haut (los créneaux

Son ambre encore insulte ses vassaux.
Prus du vainqueur , que tout bas il mellfl1"0.

Anne alorslc prudent Abunot.
ll (pian l’instant. passu , rz-passr ,
Tourne , s’avance , cl recule aussitùt.
(le jaune Anglais , qui s’échappc sans cesse.

En rhtr à Lundi-c ou brille sa vin-550.

La de la course il a tous les lanrirrs.
En main saisit lrs rapiilvs gazcllrs,
Et pas talons, plus légers que des ailcs.
Laissant bien loin le galop des connin-r5.

li ne nul poinl combattre , il vont surprend] Il
(Ietunncnii dont il craignait le lai-as.
(lit-st mini-nient lluillilrol semblait l’antindrc:
(lirai vainement qu’il poursuivait ses pas.

Commun. le joindre 7 incertain . il balance.
Maïs tout a coup le tronçon d’unir lance

Roule ascs pieds. nJc tu mmls gram.- , Odin Ï n

il dit; alors le coureur fuit un vain.
Le hoir lancé de ce guerrier timide

Sol.
LES IOMOIX.
Brin: lunchât ln jumbo ni vlpidc.
Adieu Il conne et tout le: prix falun.
Quel coup heureux pour lu rinux obtenu!
Volant au bruit d’une lune nouvelle .

Et des Mm coti-pupe trop fidèle .
Sur le. deux campa l’inhlignble Ion-l

S’Irrèlc et pinne; et (rompue dilbord .

minuit n taille cl retenant Il "sa .
Diun voile obtem- couvrant ton coq» hideux .
Elle promet dlépnrgm-t le cour-up

El le désir de: lnurien hardent:
Main de cypre. à peine couronnèn .
Elle grandit d’ombre. environnée .

Et (nul Il coup le mon" coloml
Au front livide . tu murin infant] .
Étend sa main nngllnte ni décharnée :

Sous cette main lerrlbln . Anglnil, Dmoie.
Frappe!!! ensemble et tombent l la fois.

0 du relour "périme trop "in!
Le: bout-lien . le. lnneel , le. épina,
Lei (rails brisât. jonchent Il loin la filins.
De. czimbalum muée et furieux
Les crin connu fêlèrent juoql’llll rie-x;

El ln victoire entre aux en imerlliue.
Devant Paule! i l’amoureux Éloi

La hale Edgine nuit donné Il foi.
Aprèn vingt jour! d’un bonheur ulnaire ,
L’époux mrpril entend rugir ln par".

Il put; adieu le. lnnquillel unau".
ï Attends . attends , dit l’êpoun alunée .

"minant d’habil, et pour toi lenle armée,

e "Il! le ruina et veiller sur kl

CHANT VIA

.lx: le sulvrai , cesse les ruina disroiin. r

llrombatlail; au niilivu du lunulllc
"fait Lobrowu qui , [un cl miaula-in ,
De mus côtés parle son glaive lmuyeiu .
El prodiguait la menace cl l’insulte

Lejeune Ai nia par l’espoir abriai:
Surle Danois lève un bras iiilruïpidrz

La fers lranclluns su croisant; muim mlnli

(itluili!É10iliilllS le clim- val. brisé.

AJurîas
v . à.

La belle Edgizc rnIrv un se lin’Ai-ipilu;
A son époux clic nrllOlIlH: la l’une.

Ses (rails, un: age (-1sonfrunlpaliminî
Nt" louthcnl point son (arumlic min-nuiriPuur l’urrülcr se 1ère en frémissant

Sa faible main aux ronibals titi-aigu v
il! du brigand Heu Lu un: et poli
llrçüil la coup par la vrainlt amolli.

[in fer plus sûr la poursuit cl la [www
Le nom chéri du nus IÙH’PS lvl"llillr!)l":

El ses beaux BCUX 50 Îi-rinonl Il nh-nivnl

llnur son ami qui-l doulourrux munnsnlï

lie son bras droit il sommait L
lfaulre à Lnlirown oppose un lui" i-llïixl :
livobliquc acier . du lï-paulu quiil luise
Jusqu’au poumon passa cll.lis:c la moi-l.

Vous, qui lambel sans éclat et sans gluin ,
El qui: ircouvre un Inmlcslu gazon l
filou! amans, aux filles du iiièiiiuirc
Mrs vers du moins appn lllll’lll nitre 1min

[mlirnwu triomphe , li 4isL un lui alumina .
[il du Bannis a in: iiülriigdlll’l’:

.Yicns mouiir , rit-us : sur (un MIL.

«A.

il

ses LES ROSICROIX.
A une. rouan j’hi promit une Me:

Hais de la porte enlevant Nounou ,
J’y veux clouer et un nuque et ou lac. n

Mini perlait"! emi de. lutina
On l’epplnudit, et de m lumen mine
Le fier peut! lève une pierre énorme.

Diune autre part, Dulnel ou front dime
Approche cl veut un facile ancolie:
Lâche et furlif, il n percer l’Angleie;

Haie n prudence en timide et trop lente.
Der yeux Lebrun! oui! Le pierre volante .
Qu’en se baillent ("in son rival ,

Et qui plu. loin ve revirer!" Dom-1.
Lohrovm lion au héron qui men-ce :

r Eh bien. foucade. frappe; à la veine embu.D’un coup du iuoiusje veux lainer Phonneur. I

Pendant tu mon et non rire moqueur ,
Trop lenlemem le tète s’est baissée:
La lance amuï , avec force pommée .

Brie: le cloqua au pnneche ondoynm .
Dlun crâne dur [and lu mon: épinaie .
Et du cerveau qu’elle carme en fuyant
Sorlenl ronflai" l’inrolence et le vie.

llernl poursuit et perce Lévimdel ,

Chasseur illustre . aux renerdn li fuel ;
Thoril encor , ne généreux et rage ,

Main qui loujoun prolonge-nulle: fouine ,
El lentement éclinullï: par le- vine.

A ses mais prodigue enfin l’outrage ; .
Fuir Vol’limer . qui, en": frein . une remords

purin . du"! le! comme. brillantes ,
i I 10510:!" de: leu-ruer bruyantes ,

CHANT Yl. sur

De ses cul-ans dissipe les trésors.

Tombe, Alhi’lberl , iambe aux bri’ilanlrs 1h vs .

El laisse en paix les vassales rrainliws.
llarol enfin cnmble les vœux dl’llllinn ,

lliche,puissanl, suzerain dans [mis silIz-s ,
lipoux chéri , pure (Poulains (lûmlt’s .

El qu’rnnuynit ce bonheur impuilun.

Le snmbrc Alkent et ses soldats perfides .
50mm du bois . et lrailrcs sans ilanguu
Sur lrs Anglais qu’ils duraient proroger

Tournenl alors leurs armes parricides,
llarol rougit cl démunie les lieux:
Fier cl lilial. et digne de sa gloire .
"dédaignai! un secours odieux.
liais ileombal, trop sûr de la rimaillFinit Arlhur . cl Jule [ll’rs (le lui.
filleul pali! ; leur approche imprévus:
llv- minium) épouvanti- la un".

Vie , brave Arthur, llvfilrliillc noble appui
Alun , nigunul vers la lulllluilll” Afrique
iles 5mn 105 aient sans le brillanl [MinimuA l’liuriznn naître un nuage obscur:

Bientôt il qunlc , (Il biger , sans orage.

Seul et rolaul dans les plaiiw- sllmir .
lies aquilons il vouer-nue la rugi:
El dru"! lui laisse un Culml- lrmnpwuiPousse cl relient les inng mugis-auna».
lliisc lrs mâts sans leurs in l " lm [wurhlimr
linon: il voulu se dissipe en l.rill"lll’.

Mm. Merle Arthur.i[i1vllr1xlni.nn.
u
Ti’jvllt- au dans nos jaloux ruinlmh

Huis mm , la reine une liidilliinnrù

M LES BOSBCBOIX.
l il ton amour et verni: ton trip-s.
b1 unité , que!) "in elle colure ,
l un! in non cher toujourl le "nicher.
mazout-ne donc . il en est lump: encore ,
(il rente en paix sur ton lointain rocher.
P: ut être aunai nous iront l’y chercher. u

l llinslnut même ml Ion lutines achève
41e vain discoure pur Ier siam applaudi ,
i. épieu d’Arlhur qu’a "hlm son glaive

lie Ion genou brise lion lrrondi.
En fulminant il tombe et se relève.
"en! fois il frappe , cl rur le bouclier
filiale deux foin le lunchant del’acior.
Pour blasphémer les lèvre: écumantes
filaient l’ouvrir; mr son flanc décanter!

Le robre tombe , et un vorpr enLr’ouverl
Laine échapper les entrailles fumantes.
12e coup terrible éloune les roldlh.
Alu milieu dieux Arlhur le prèeipile.
une , cherchant Rèninlhnl qui [lévite .

Sur eux encore appesantit son bras.
Long-lempi en vain il le rail et l’appelle;

happant toujours la troupe criminelle ,
Oc rang en rang son courroux le pourluil :
l! lejoignail enfin; le lâche fuil.
iourd au reproche , à lihonneur , in lliuiurp l
Déjà flétri d’une vile blessure .

Wun pied lremhlant il gravit le rocher .
farfûlv: alors , voit lu mon (approcher .

1 I Pourquoi l de mon sans trop avide .
p N°1: "I0! seul. . .-Malbeuneux . rende fluide.

* "a perdons.--0 cicll-Oui , pnur toujours

(:11.er v1. au?

[.11 Huître OiNClll" ("NEZ-l0!" sus jl’llllT.

Minuit Ir- licu, nomme Il: monastèrh’
li "lundi-ni caille Épouse li chère.

--ï4.nPl-l’ll plus - Parka-Eh bien . tu le mit.

lmnmuls &on son, cl pleure. in: soir nif-nirUn «a [JilrleSSC a pu llzlllv:r 1115 Hum .

"du" lui dil tu livnisllml qui vous ainw
l’un hlm nul-w (luwvmlrc jusqu’à in": .

H Jan: um- lit-nu: il svru votre (Taux.
Ilun min espoir votre mur Psl abusl’lv ,
lÏle privions vos coupables rishis.
lima w (4-.- , «un: hmm lirisiw: .
[Ï

(nuque du! : 10 sédurhmr n’est. plm. r

A ml ntfrl’rl UlilliÜ l-vuunnic

lîr-lv [ring-lump: aux [mi-lbs de la mont.
Yo. ’

rlsl

soins in rendent à la Vit.

hm bimifuill Il deplurulilv son!
Sa Min x-n mm se liwnl sur (05 armer
5mm munmir . «Un ont aussi Sans lin-mus;

il: il nimu. . .-.llnnslrr; . Illl’uijc Mill-min!

- lâflllln 1.- "que qui un «m a
Minium pulllldlll ln» ulnivv vrilnlllülilv

ln-v (illlllflll la Jvzlnniorc v-nupalrllu
Tunjmns minqurur a (mljnllrfilnPn-Wûhl
immin- lumultu aulnllr dr- lui lTOiGSfllll.
Il Uni llkr-nl qui la rhrrvlœ pull (UT V

[J Nm Pliurrmn promu un lump manu!lîaî. mm: uu-nl on nuiulllll’ il! 401:

In bras nsl lui" qui munirai un lr.IÎlru:
hl i0 infini par la Hum: entraîné

[www du "min: :3 "(mark parjura
vanmnm la imine N. rongeant son injurv

au! LES RŒBCBOIX.
De morte bientôt il en animant

Fell et Rhin-l, (butent trop digue (ri-ru.
Lèrent Iur lui leur) lichen cimeterres.
Fier , il furète , et tendis qu’au premier

Il opponil roulage bouclier .
Su forte main qui jamaîe ne siégera .

Par un ruer: prévienl Panne guerrier l
Et. truque-t le. tôle! qulil répare ,
Dans la poitrine entre le froid acier.
lillinal expira . et Ion un: infidèle
Sur la verdure à poe bouillon. micelle.
Son frère alan. bien loin de le venger ,

Veut un. pudeur ne rouvrir: au dinguer.
Arthur aucuns! l’uile mlillire;

Du [cr aigu tous liomoplnle entre
Jusqu’à non un" la poilue r pénètre;

Il jette un cri .. au dent. mordent la une ,
El . lâehe encore , il meurt démêle.
A cet repue! pâlissent le! rebelles.

Le fier Alkent en rein les rappelait:
Sourde à sa rob, leur frayeur prend du en".
Plus lentement luimême reculnîl.
De tu art-heu un groupe l’aurironne.
Le brus Arthur , dont l’epproclre Vélo-rue .

Pour le punir courait le bran tendu.
Un un; épuis- sur Merlus répandu

De ce héron trompe le pied rapide.

Il Bible et lunaire, inutile "leur!
Percé de coupe il expire , et d’Elfride
[filmage enfin n’ell’m de Ion cœur.

l’aident en temps. ambition: de gloire.

""8 «un: . des limaille! mimi.

CHANT Yl. au

Lv pulse Haro! perce lcs rangs épais,

Mus ses drapeaux il lirait la Victoian
lm-ln-unlulylc Engisl lullait prieur.

Pr lui" la ru le robuste Ladnnr.
Il ras le fichu-in sa "Min 5’05! illus
le tin-p5 à corps il "rail. 1*0xllllllllll .

12L plus admit , il ses pieds :ibnllu

l u mm mireur , trrrr-urdc la cnnlrw.
ile sa dépouille il lit un vilement.
[in long couteau pondait à sa ceinturr.
Tutu hérissé du l’rpnissc fourrure ,

1ms de l’Anglais il tourne [ululement

Son arc reçuil une (Nulle furtive;
Au but choisi lu trait sifflant unir-lu
El sans la hanche il llflnlvlll’c miam-r.

Engin Tunnel".- el Tri-mil de colin-n.
l n st’coml dard subilumcnt lancé

l’art la main qui lirnl le cilnelurrtî:
El [cl que l’ours au CUIllllLll anima

la, bannis roui-t sur llAnçxluis ursuline.
Il le saisit, dans ses liras il l1" M’I’rr;

Plus xi;nureul il l’i-lnuflb à demi,
L’Ançlais n’entr- . r! du sa Illilill 111mm."

lilpouifiv un min 4T1 Llrungv en"
il surrnmbnit , son autre main lm
En Jupilunt (Alu-lm le long rouleau.
l’au-"r du r’il’l! la priinlv meurtrir

Quo [lirigvail 5mn mirent: guerrivrr.

Mm au Sauhlgv un cnup sur «il "0"le .
[il Iran-relut fourrurn cl double lllulll .
"un: Faim» Milin disparaît loul Mitivn ,
Mir l’hCl-bc roulv cl rugit le ("aux (une.

3 l a LES IOSECBOIX.
Pâle pourtant du douleur et de "se .

Slnghnt, un: ferpaur défendu union",
Engin aux nient un! lai-or mon courage;
En recul-m. Il voit tomba! Innjonrv.

lui- :el nldlu, faibles de Il Manne ,
Et que déjà proue l’acier vainqueur,

Ennui le! cri! de prière et diinjnre.
Et film leur min entraînent n lemeur.
Lejeune Haro] rend grâce tu dieux propices.
Rhin Iur Il filin: il revoillel Wliltaim
Qui . poursuivant Amant et œnvcomplim,
Du camp damait étaient déjà voinim.

I Gourou: . dit»il , et cambium: «mon.
lui vainqueur , si j’llllis perdre blute! n
De cette èrninle en une! tourmenté ,

Il quine Engin, à grand. pas il traverse
Le champ de mon , et devint lui disparu
Des crincrins le un: épeuvlntà.

Pendant train jour: , candi. quiâ h couina
Ou confinil’ll (clubs de: héro. ,

Le! subies un]: un la roche voilinc ,
Le! lainaient de cantiques nouveaux.
Du nnblr Hum] il. disent Il victoire.
Nommenl (mi. fait lu enfin! de Il gloire
Qu’a nuoiuonnéi en combatimmortel,

Au grand Odin necmmnndentleurl ombres,
K! , réveillé dans ln clame: sombra,
L’écho répondlà leur chant nolemIeL

fifi

CHANT V".

CHANT SEPTIÈME.

-d.--ARGUMENT.
Alkenl demande lunure au prince Rural: il cssuie un relu. et part [mur la conquèla de HI: de
Wailtr. Raoul et Albert retournent à Londre: Emma , trompée par un [aux récit, défend à llloul de

"par-ive devlnl elle; par ordre de la reine, le!
dru (rem slemlnrquentrel vont au peut"! des
Waillaim. Le. venu cnnlniru ln pausant vers
Guerul; (roubles dam une île; les Banni! s’en cm-

pannl; il: tout rnlnoun par Raoul et Albert; l’île
î- 5.:Ïiïff
fr.
par mm la domination d’ElIride. Silunlion
des* armées dlErÎc, d’Oldar et dllllrnluCc prince "(me

Mnàlhmbamdeur de la reine. Cl rend la h
bevlè un autres captif].

Lejeune Euro! de sa belle énplivc

Va chaque jour consoler les douleurs.
Dru! ce moment in. voit plus craintive -,
Elle gémi! et relrnnve dulplenn.
I Prince , airelle , en ces lieux Menu. u

à Il. LESÆOGICWX.
N’ajnutu point à me! premiers chagrina .

Et je pourrai pardonner aux destina.
Du liche Alkent épargner-moi la me.
A Ion amour j’oppolai le mépril :

De non fartait duiendni-je le prix? u
Arrive Alban. z. Celle femme "fait chèn- :, M r; «.4"* w
Donne-ln-moi.--Maia I941! au lui plaire P
-Non . de llllymen far-il perdu l’eapoir.

-El tu voudrait que follement barbare
De ne: ùveunje lui fine un devoir?
3;:
De tu délira l’imprudence Nauf-

Songe d’abord à mériter son chaix .

Le mien Iutai.-Comment?-Par des exploita.
Wailta a perdu la plus Ian débina I

Prend: me. "imam: et guide mu Banni! .

. exauça .,2...-w.. ..,

Vole z, ne port nllermit un puiuance.
De là bientôl jiinlullerai. la France .

En rodai: nommait" mon loir. a
Alliant le tait , et sa fierté murmure:

Beurre relue elle vizir une injure.
Il obéit; mai: lcjaloux soupçon

Punît 463G.
déjà la lichevtrehiaon.

Tmmpèa toujours dam loura recherche: "in",
Raoul, Albert , loin des noldnn épart,

De Londre enfin revoyaient lu remparts;
Etlà bientôt vont-fieux!!!" leur. peiner.
Blanche et n mur , du temple revalant .
Trouvant mile, une jeun: inconnue ,
Faisant le. yeux; moduleraient vêtue ,
nille lurlout. et qui . ne détournant .
scmbla Il la foie (un et plancher leur vue.
Eh l ’PPche Il! Uranie: mot Minima .

CHANT Vll. 51.1

El tout en pleur-s. long temps inlrrroget- ’
I Dans un abîme un ingrat m’a plongée ,

Dilvclle enfin . lrop lût mon cœur [aima ,
Toi cru trop tôt à sa douce prmncssc.

Après trois jours il devait revenir;
Déjà Thymen aurait pu nous unir;
Il m’a trompée, O vous , sage princesse,

Un ce guerrier qui dément sa noblesse
l’Ourrirzvv’ou] bien accueillir le rclnur 1’

Vous le verrez penture dans ce jour.
-Qucl est son nom 7--Raoul.wE5l il pussilrln- l
--Vnns l’au-z cru génèrcur cl sensible:

Hélas! pourquoi voudrai-je en imposer ?
Si de mensonge il mail In’üCtu-Wr .
A l’abandon s’il ajoutait Tonnage ,

Présentrzlui ce collicr quv pour gage. ..
-Quo mis-je? Geiclf»()u’il resto entre i or lIlrllI’S

in: du" perfide nugnn litt luts chagrins.
Mais ma douleur est sans daim.- indiscrète.

le luis ces lit-un, et mis dans la retraitr
Ensewlir "les déplorablrsjonra.
Puissr le riel un abréger le com-s! n
Sklhllulk’ Emma . quelle fut la surpriar’

Tu rougissais; la rrùilnlc lrmwliisr

Nlnpposail ricn il ce rrrir nirulour,
L’est un poignard enfoncé dans lm» 1mn.

Fixant lr-s yL-ux sur la Cllillllt (alain
Qu’a profanée mm indigne riiulc .

Long l-Imps granit [il contrainte (lUtlquI
liais par degrés rappelant la pilum-nue,

Tu rctrcuvnis cette lirurcnsu licrlc ,
(lu: noble orgueil permis à la lunule .

1 n LES IOSBCEŒX.
Il! que du rang: commande la dirima.
mon! arrive , et la reine limitât:
.0n nil qu’Mkcm , mère de rengainer ,
I)u clmp danois nu rivage s’avance.
Il: voile s’enfile , et liOcéan bientôt

Le vomira dans le port de celle ile ,
Dont la conquêle en aujourd’hui facile.
L’âge a d’OIran rapacité la valeur;

Hais c’est en "in que son bru si: ranime:
Arthur n’es! plus . Alkent unit vainqueur.

On dit quilnure est le prix de non crinnn
Partez, volez. rendez-moi votre tout. n
Trente vaincu: flouan- sur la Tamia:
Déjà sont prêt: pour n noble entreprise.
Rclpectueux , il veut l son départ

De il prince." obtenir un regard.
Pile et uëmblnnte , à peine Emma l’écume.

Puir l’interrompt: l Vont conservez nm doute
Le dernier don que vous fit ramifié P
--Ce don jamais peulnîl être oubïié 7

Mais loin de moi la feinte et le menmnge!
Pendant la nuit Tli vu. . . serait-ce un songe 9
ion , mon malheur. hélas! fut trop réel.

Quinanl ses bois et son profane autel .
Du dieu saxon la plus jeune prèlrcssv
flics! apparue : elle approcha: , e! sa nnin
,idroiiemeul détache de mon «in
Voire camer, mn’plus douce richeue.
En m’èveillhnl quelle lin ml trima" ! t
D’une voix fière Brum- répond guindai" :

.luignu-vous.-0 ma noble ninilrem!
"en"! x ingrat, de: dÎICDIII’I superflus ,

CHANT Vil. 51’
El retrouvez ce don de nm r4ii]iF55P.
Un devant moi ne iTpnrais 1’ plus. n
il se n lire u et son juil": roui-Aigu .
llùmnl la mort toujours ruluw et v. quuL-nr .
Ne lwniLd’lËnuna soutenir la rigueur:

D13lliqu5 amers muloni sur mu iisîlgflv

Albrrlrn vain dlun consolant nrcucil
F Qui! flatté: du Blancln; Un.) salir?
ll (fabliau pas la faveur d’un coup il n-il

un" il sicloiguc , ut sunl nvL-r son fr

1-.

il ski-criait in QuPl CliClngt’mrni [1114111

Nain: imprudnnce csl Dlll: (issu punie ”
llwisrlnoi, liauui, d’un amour inugul

rumina enfin la langui: tyrannie.
i’uurquui fléchir , pourquni ilvPllliJiÀ’r inujmn a ’

En vains Snupirs nourri unir il: Pousunnn
Mien-lions ailivnrs (le lrnxiquillrs minium
links premivrs oublions l’Amurlunw.

"si tu lu peux . mon [.1511ng(«puma
liais cd "filin n «si pue vu la: l)lliNSiilHil’.

la. doux pnnrlmnt qui causx- n°4 rlingrim .
Uni malgnï nous fur" un]: uns (144ml: .
inuit. sium-rut dam Ivîjwnx du ligulinwv
l. .imnnr Fûhsldlll. , il] munir , iniln nus lwia
il" in ln-uuu- rmlwclmn le mpx’iw r

ln a. mm; n lin-nu: n..jmi. 1;
Ulmhwus. 1-1 l.iii50usvlui Malt-1 a
z. W: partir. 11. mm [irrlIJru’

à.;rmu(lis:nil sous 1.. un uquilml:
nm
[in lv un hlirSt Inn sur la i

un.

La 41111119 luit. u luisw un Hum En" nu
l 1 iim! sur mina clin-gisant «vs (v MM

mLe LES
manchon.
fleuve enfin la livre aux mon profottdet.
Tua le entachant le pilote une art
Tomme tu yeux; propice à Ion départ .

Lu meule vent de Waihe let repousse;
l; par degré! cette haleine moine douce
Connu la ciel de mais" épair.
Après troia jouta . de la liquide plaine
Sz-inllle aortir une terre lointaine.
lin étranger, compagnon du biglait.
Un à RaouluSeignrur . fuyez cette ne.

Un! me patrie: on la nomme Guenel.
Lin gronde encor la discorde civile.
»-Que m’apprenda-lu? mon le ange Enialliel

Jv la noyai! lloriuInte et tranquille.
.ACe dignn miaous Page a Succombè.

St-ul rejeton de cette race antique i
A prie! de!!! une dlIn règne pacifique .

Mur le poignard Eginhal est lambin
[hepuia un nioit, de la jeune Eulhérie ,

ou: Inn amour chercha dam la Neurtrir ,
mu diadème avait orné le front.
Drs magiatrata la volonté timide
A" trône en vain pinçait la nage Eifridc.

lincile lux cria . à llor du fier Drnvnont
l n peuple vil l couronné ce traître.
Qui d’Eginhal fut Panerai" peut-être.

A [ont fui fui. Seigneur . craignez re port :
lu crime y règne et roua promet la mort. a
ln ridant ce! mon, aur la rive muette
Ionul fixait une vue iuqniêle.
Mit tout àçoup n Les Danois sont iri.
” rcrennaia leurs poupes éclatante! ,

CHANT Vll.
ne ces vaisseaux le llano plut élargi .
Leur mât pæan! dleiulyli-mes unit-hi ,

Ellioiseau peint sur les flammes llultantu
Contre les vents taudis que nous luttons
Dans le! cachois sans doute liiuunceucrDu trône anglais invoque la puissaucu.
Nagez, rameurs: pilotes , ilbnrtlmlsl a

Impatiens, il: approchent, nrriwnt.
Et sans combat dispersent cl poursuivrnl
Quelques Bannis sur les vaisseaux n
Puisà leurs yeux slollirrnt des insu
Qui, redoutant les lances étrangère! .
tu [and des liois fuyaient épnumnlrâ.
huant Raoul étonnés ils slarrf-u-ut:
"huma guerrier . dît liun (lï-ux .10 inamical

Le lici vnus a cniiduit trop illrll.
HA tous murger un: liras lin muins (appui-m1
lustruisez-rnoL-Lcs brigands mit rainrn
Sanslv samit. un nul "minuitprnpim-s
lis ont puni Drumont et 505 compliccs.
Ilnmpant nos fers , nous avons combattu
Quepouiinnsruous sana r"llf*(5. Prt’Sl’llH’ munir un r

(les durs soldats nourri: dans lm alarnw.
l’acilrnieut ont lassé une: vilain.

l’oinldc serours; il fallut fuir alun
li’liorrihlc glzlivv (tviidu Mir in tilbl’rappe sans Minis. ruina-s:- il a nul: la
Trouvrl’œnl’ant du":105illiilSPlîllt’lvllil.

Eldu ticillaid poursuit lr pl! il ilrlvilv
liais lailrlismrdc agile lvs Vilithth’lll a

litullvr x-t Nul] retirnncut EUH): n w
Qu’rnlin Dmmunt rendait il Il! Numli.»

.u LES IOSECIOIX.

L’amour jaloux tau-poilant): le. cœuu.
Leur Initié li longue et Il fidèle,

1.. voix du "Dg gèmiuanle comme elle .
Un leur! wldlu le Iilence chagrin ,
N’Irrètent plu. leur criminelle main.
l’aile: d’horreur . un! colère et une haine ,

Fleurent dùjù leur victoire incertaine,
Dam ce moment nous leur fer malheureux
l’eut-être coula un un; encré pour aux.
-Vene:. amie: qu’au trépan échoppée

Votre "leur tente un nouvel mon.
Dom le. combat! toment change le son :
Mou n’est perdu pour qui tient une épée. u

Ce mot leur donne un courage nouveau ,
Et de Raoul il. suivent le drapeau.
Dam Il cité cependant le: deux frères ,

Que "importait la jalonne fureur ,
En frimunlnt omirent leur! cinlolerrel,
Et tout à coup il: reculent d’horreur.

c Non r dit Budler qui détourne la vue .
Non , le soleil ne veut par éclairer
Le coup [un] qui n nous séparer.

-Sage est ta Voir , mon frère ; Pombre en une
A ce combat que réprouve la ciel.

Cochon! le crime et le sans fraternel. r
Séjour de poix , un enclot uninaire
En: pré: du temple à le mon consacré.

Là chaque jour dilpanit nous la terre
Le peuple oblcur à jlmnin ignoré a

Là le puissant veut dominer encore;
Do titre» vain! «on néant le décore;

El là , pompeux, sur un rasta caveau . i

CHANT V11. .ï w

lus summums sil-[ère lu tombeau.

N011 cl Iludlrr marrhcnl ici-s un" vnccinlv
hure pas sont lents; les soldats alliigès ,
Debout. limil [in , en cercla sont rangés:
Sur tous 105 Fronts liinquiéludu est puinlv.
ln a Jeux rivaux s’arrêtent un moment,
.lmis rimer liuu tors Yann-u s’uvununt ,
Joignmit l4 unis mains , s’embrassent liriuluunvnt
il! (nul 1 n pleurs dans le cuicui] s’élancent.

(Illrmun (remit, chacun cnluml soudain
l). u fus nuisis le bruit sourd rit lointain:
U- I-ruit sinueroit, mais (ou! à coup il H155" r
il! Voir allnnd que Il: uninqucur paraisse.
Mir le cuicau sont "si 04111le43111);
[hmm raguait liuflirm silencicut.
l’m hune culich , une nunc emm- s’uvouli

Enfin Lumdul du milicu du la inuit

Sunna: on du :- Nu Ins annula. plu; un
Huns. llllh’ (lrux nmrls : (lama: t’ilflllll) dm (un,
fis! llnlll’ toujours qu’ils fluionl (lesvrmlua.
Hui: qu’àjmnuisln-ux" chum: soit twilùbrlu

(infantile aux , jiordminu, oln-ittr-L,
lluurIluoi ou front Ac! on [riflard mini-S 3l
l m a héros il fan! plu: qul’ dus huma»

iv An, ici tranquilll-p 5mm ms in nil-s.
il. mis i-lmrclmr la Hun: Ll’E-lginlml:

A s. 5 un:

5 en juin sl-ra valu]

Il mu, ruina, et sfljcumr i
lai" . un: l lv-urs , 5mn. mipusillaniln *.
wL un m4 l ma. [wuilvlw tuyau,
t 1. lirhtirtiuà laisse guidir un ç in

H . mannlnuil r l’allqu La;

wwa:
æ

. l LES ROSECBOIX.
.t Non et lludler l’appellent , Bulbérîe.

Dlnl le champ clor du" un; noble fumant
Tu descendra belle et décalcifient

un. mu retour c et nous un dur ciment
De ce cure-u disparût" rentrée.
Recevez-ln . [rêne . amans jaloux:

Du long sommeil qulelle dorme outre "un. r
Il par]: en "in t la vélum jumbo
Na permet pl! cet affreux notifier.

Les nouerois patinent : mille cria
Fendant le. [in . et du brigand. Inn-prit
De: traits dlobord (minimisant la foule :

Le: bouillon: le choquent; le un; coule :
De ln victime Albert louvant les jeun.

De vingt guerrier: lui laine le lean
Plus loin Bloul joint Lamdal et furète.
Au lourd fendant il dérobe n me:
Main dluu un; pur Ion bru est colore.
Un second coup en analité! pué:

Et le Douai: au fer qui le monaco
Oppote en "in son écu protecteur t

linier tranchant. cillent-ont n rondeur .
Atteint pina lm la lunche qu’il (raclure,
Et du fémur traverse Yèpaineur.

Anglet , levant n petiote muette ,
Court sur Albert qui triomphe ù a vue.
Le bel!) Françlir. immobila d’abord.

Se jette A droite . et trompa ninü le mort :
D’un tripla [et h rua une entoilée

Bleue pourtant son épaula amenda.

5°" chia Alor- menu" adroitement
Le influe brun quluno crinière curling: g

CHANT VIL ni

Hais purs du cœur fourre un aulro passa; i,
Yl par lu du: il russorl tnut filmant.
Il» eus pruniers la rllute inattcnnluv
Un aux brigands le murage et l’rslmit

ll0tlin leur vair implan ln pouvoir;
Iîlrrpt-mhnt du tous (rôti-s rompue ,
l... IrDuIIF luit il s’égarn- «pruine.

(in il 5 alto int dans lus sentions dirime:
Tutu ont [C11] le tri’pns ou (lus lors.

lianul rainanur aux ritnytms dudnwm
F Qu’un pur enflons fume durant l’antle ,

El du lxîontuil rendez grâces un rie],

Ilt-sniagislrats quiinspiruil la sugossc ,
Vous tu: tort-z. il confirme le choix.
il a béni le fer des lloserroit.
Vans qui (liun peuple anicz reçu l’hommnrv.

Yonn- Willu. votre jeune courage,
Bille lîullxérie . ont t nom-e (les (lroÎl’i:

11:1";an ici : mais (lllrîll’de sujuttu ,

llt 54-5 dècff’ls noble .t sage intox-pu Il
l’alll’s uinwr son poumir ct ses lois. n

Il nrln-mi un transpnrt unanimu
Fret-lame l . tridi"; et, reine ll-gilinun

Sus noms sari-(s ralentissant trois liois.
Aux bruits (ln-s rhums nil-lès tint (louer: lm un:
DE lilt- l-nlin siuloignvnl 105 luiras

bilvncir-nt et voguant sur les flnls ,
ils se litruicnt à (le jnslvs alarmes.
LI ur longuo absence et lu sort urinant
il: lllnglilltrro ull’aililissvnl ifs arnn L

huant Un and . sur un: peut ull’mmi
Uni Iliècutinnïl ut l’utluunc «t la ("in .

LES HOSECROIX,
lit: 503 gnvrrivrs Éric luissv [une ,

Pan tout il coup sans rrninlv, M sans danger ,
lit 11mn les champ: ("fila wumirul proh-gvr
Des anslrîcns m disln-rwr LI lunule.
Lu (in Alllmr aux bru 5 (lu il (-mummuîn
l’mmot mujoun do gInriv-ux Combats :
Il full lunurlunl; (HLM: qui suîl ses pas
.luwlu’uux (un; (-lvnrhil lv ravage.
Son vustv vamp !vç1mgu (10 pillugn-À

L0 jvulw Ilnrnl (lim’u- srs survins;
Mai; ses mldulsjmqu’nn pied «105 montang
h lmmswrmnl Fimlu-uxlç-nl l’imamis ,

Mqîlrv L14 à tirs lninlnixw» Pallllmgncs.

huma: «Humus PH m- mmnvnt usx’is.
Et Fondant à àLS!!Ub1USYË("ÎlS,

Il vulvndail la ghfln- (101.: Franng
Un"; l .nvnir il M’IDQÏl sa Inuisxum-o.

Arriw Jîgluzrl pu- lu reine anxm ,
El qm- Inn 110 un drupcuu ln:xr-îliqlu:,
[.0 fin r Danois . Sun-5.1 laure appuyé 4
Lïïcoulr; il lynnlo : u A lu Ilunlvur pulvliqm- .
Au mu (FEIl’nidr , (x sus mins En lut-Mu
Kawa; point un rufuc rîgaun-nx ,

M non-v rrinr: munth la prit-r0.
lüHt- "H Lum- 15.1""; prismmiiqr:

Un: la mur-nu mm Un ru le lu: .
Snunlun "un! mW un Froid sunna:
«ondin rumjml mudx-m «un mythe?
on min nfulfrimit 5m llillS.

15 I nidv

Haix HhQIn-WI, Sil [A XHIIUJMJl
J

"mu.

... L..." Inhu ; 41;wa m nunuuun «manu,

,h V .

»I yuulwmn hunul, J’II:I.H14 LI filin.

CIIÀYT VIL
SI jl: succnmbr , [saure cana (Luna-r
limans altunlîru un secours drungrwg
Sun dans Londrc mon: Imnrwur conduih
Demeure . Egbvrt ; m, fide Maîufiolx ;
Que les captif: purzlîsccnl (imam moi."
A ses rognrds Lin-mût Enfin-m. «nm-m144-

Lrs prisonniers qua m-l ordw rusa-mim-

I Le droit du gldhe vs! sunn- vt and.
Ililrilalars: (1mm, filins ni. www-s.
Faîlrlus enruns qui denmndr-z ms 1]me
Etln gaité du hameau palu nul ,
Yo: champs dès rts foui "nm-rani. ("GUI r
Blais saclwz birn que mm: lilJn-lz’:
lis! un hommage . un pn’urnt mérité

Que mm: pouvoir nerL: il lu bulle 15mm"
Ellt mugit il r0 dîwuurs Hum-un
Dcs priwmlîmts «Un euh-ml l’ullvsrmsr;

Son "nm prnpicc et H1wn- sa!» www
mini! du "un! du généra-11x minqurul .

Un ses attraits rua.- mît la puissancr
Ehc mêlant à la rm-mnmiûanvv,
L’amour enfin naît au fond (11’ sui] l"4l""’

âââ 4

"i l,i iNm;me
.
, F. i il n l LES noszcnou.

CHANT HUITIÈME.

ARGUMENT.
morte. Roger et quond délivrent du enptlû.

p il arche de Dunltnn à la tête d’une troupe nombrent

» l «lion riche convoi; il brûle son château; il échoppe

aux Douai! moi. n Iroupe et le convoi tombentau-

nm [euro m z pendant la nuit , il entre (hurleur
.-.map . accompagné de iroit Françoit , et délivre le!

r .lsnnniers. Convoi funèbre du prince Arthur.

M’Aldlne en vain Raymond chaulant Il tract ,

flouve du main! de périlleux exploits. .
flirtant Roger promène son audace :
Un). leur pillage il frappait lev Dormir.

a? Homme eux errant . Charte amoureux "père
("fil reverra cette jeune étrangère
haut la fierté relève le. attrait"

in! lortjoloux trompe le. vœux secrets.

"Il mazarin choque jour plu foule ,

t il il] l 5H.

Der. Il. w

MI: l..l.4’l: MM

Bill: hasard les réunit enfin.

llr marchaient nul: . une crainte et une fleurera.
Der crie muée aux prieur p iver
Ont retenti pré. du château voulu.

Li du brigande morflaient leur: captiver.
Preull commandait cor retoucher rouan.
Au milieu d’eux der femme! déjà même

Demandent grâce et ne l’obtiennent pre :
Leur voix l’éteint , et der lermer Insérer

lin-aillent l’enfant mupi (leur leu" tyran.
Lena jeunet mon , qu’un cercle («prix arrête ,

But leur genoux lainent tomber leur tète ,
gnou: un voile en vain fichent leurs yeux
Qu’bpouvantrîeut (en vainqueur odieux.

De en ouf-na heureure imprévoyance I
Bande tumulte égorout leur galle .
Leur faible main tourbe nua défronce

Der nvirreon le un" ennuyante.
[ont filleul , rur la beauté timide
Tour en roldrtr fixent on «il rvide ;
l’air chenu d’un prétend le premier choir 3

Chacun ronflent et défendra m droite;
A lr justice il: apparent l’audace;

hmm pondoient l’injure et ln menace r
minutieux. l’un par l’autre bravée ,

tu même hantent tour Ier hrar nom lever.
Entre en! alan Front! indigné félonne :
un nom (l’aurai , qui veut l’obéirrance .

A votre enflamment: ce (linon! e
liais der brigande le féroce courage
N’étant: rien . commence le carouge ,

A il èii- p LES nosacnmx.

l * lit par le rer il inrulte a la mon.
i y Lu»urr cri! affreux dam Ier hoir retontluent.

.5 1’ , l Un un; couverts, du glaive menacée ,
l Ï 5 . il Fmrmer , entour, dielïmî re réuniront ,

Et chancelaient lino ruv Poutre proues.
La: Boreeroîx accourent et frémi-rem.

p Frnull qui Ier voit ranr crainte Ier attend.
,v 4 lmpètueux . Roger page et le frappe ;
’ l 4 Ai r c adrerre à Raymond il échappe g.

[il d’un leu] coup Charle a un pie’dr l’éteint.

Vue les crptil’r dont le groupe immobile

lice yeux lar ruit et leur tendait Ier main: .
[mi trois Françair , un moment incertaine ,
ruminent bientôt un patauge brelle.
:er la rurprire il: panent à llhorreur.

lm combattant leur triple cimeterre
N u dirtrnit point l’implacahle fureur:
Pur-eus. amie . et frère contre frère .
(il incent le: douta , écument de colère .
En liœil en feu . hurleur et forcenée ,

lit tombent tour Pun aur Poutre acharner.
llnljà mourana , étendu: rur la terre.

Pour le frapper ile anulèvent leurr bru.
tu nage encore agite leur trépan
Quatre d’entre ou: rut-vivent et géminent:

Faibles , muets , de remorde déchirer .
[le contemplaient leurr Imir expirée .

r 5. lit de ce crime emmener re punîerent.
l.er troi- Frlnçair quittant ou trirtol [leur .
cheminent Dunatan et ru tronper nouvellcr .
i M’ont devancée du murage" fidèler ,

n que ruivait un convoi précieux.

CHANT vm.
Son zèle hem, un nom clair! (PME! .
But mutable! , et lançaient il guide
L’argent et l’or , le! blé: , le! fruit. nouvel!" .

Des clnn roulant le nectar de. hune-In .
Le! vina vieilli. du]! la. en" obtenu: ,
Du temple! ninn tu divette: punirai ,
Le! gram houpnux, elpoir des long! repu ,
Et il beauté dont la jeune innocence

Du ennemis redoute la licence .
Et tu Imam quinttendent le. combats.
En "in du chars la voix infatigable
Saules rang: i abaque instant ouverls:
Dm: cet amas si vaste et si dîvcrl ,
Quelque détordre était inévitable.

Do eu beauté. qui marchent un: laceurs
Umim nainlzreux se désunit toujours.
Voilà qu’au bruit de la source voisine

Une âpre soifsahit la vive Elginn :
Ban jeune uni , qu’un coup dlœil avertit,
Quille le. rang! . auprès d’elle demeure ,

Conduit se: pas , long-templ le: alentit .
Il dam la feuille enfin qui n’arrondlt
0b: à sa bouche une onde qu’elle cfllnurc.

liant demande un instant. de repos;

hllherbe luise elle reprend haleine.
L’Iunnt survient; durant leur doux propoô .
la intailloit féloigne ç mail un. peine

hupied rapide Ilteindrl le! drapeaux.
Lina s’écarte , et par la faim pressée

Van la forêt elle fait avancée:
PI? un sourire à la luivra invité ,

Hun soudain la jointsous cet ombrage .

.3 î n LBS IOSECBOIX.
Et fait pleuvoir , Iur le! «en. monté ,
L’Iigre merlon et Il prune une-go:

Pour eux ce! truite perdent leur lacté.
Gidde ferrets: elle n’a plus . dit-elle ,

Cette croix d.or. parure de Ion sein .
Que lui donne renifle fraternelle :
Pour le chercher . pré! d’elle Regilin

loyaux Iceuurt , et ce guide infidèle

De régner une doute l le denim
Elle confit, unie il «père en "in.

’11

Der oiliciere le voix forte reppelle

Les indiscret: que retarde limeur.
[rentres bientôt e’èloignent l leur toma.

,1 1.
Pif?

Telle du chien rectifiai contente
De son troupe-u goum-mie le lenteur ,
En. chercher le brebis imprudente
Qui du huilent" broute en pellent le lieur.
Aiuli marchait cette foule indocile.
Elle côtoie une forêt (renquille

g
y

ë

Que tannaient de tortueux untiere.
Dunltun , IuiVi de trente envalicrl
Dont il chérit le zèle et la "filante,

Le devenait dene un profond litorne.
Impatient , il rêve le! mute.
Loin dune]. pleine en un mont circulllre;
Sur le commet . le cime du ormeaux
Laine entrevoir la Inliquee crénant
Que lui leb- le trépan de son frère.

A cet npect . un moment enflé .

Il rave et. dit: n le prudence en range
Doit dérober ce nouvel heritlge
on I"opulence e long-tempe habité.

CHANT VH1
Yann, amis , prévenons le pillage .
El (lus Danois trompons l’avidité, a

Fin» et content du projet qulil médite ,
Il part, suivi de sa guerrière élite ,

Graiil du mont les sentiers peu connus ,
El diEpardÎl sous les arbres touffus.
il IÜ-Iitmld pas de sa troupe alarmée

Lr cri subit: tirs bois silcnvicun
Un"! lÏ-p cur lys dérobait aux yeux,
Sortant soudain (Jidnr et son armec ;
li! dus Anglais la foule désarmée
N’uw tenter un imprudent ull’orl.

En 111 (hissant l-lle (nib: la mort.
Lilœurvuv taiuqueur contunplait av on jan
lit rassrinhlnit sa vasti- et riche [Il-Dite
Sun vain!) Licnlnit rouvre tout ln vallnn.

[lardant tu: temps sur la rime lnintainu,
lima les crènmux que litril distingue à peint .
lm [au s’alllunv: «t brille: [inquilnu

Yirnt in ter la llnmme dévorante ,
un ’clrml l»: lung 1105 toits errante ,
Mulllc . s’élève , cl. mule en tourbillon.

Les lambris [For et in; riclivs peintura.
Drs liL; pompuux lus flottantes paru ce .
Yes- s . purtrails , des arts pl-niblcs Il un; .
[Mr lJunstun nième en vendu-s sont ri nitl.1: (linteau moulu et dans les feux 5’41)in l
l’u mon! sa chute a fait lrclnliiL-r la vimc.
litant toujours , llAnglnis répète alors:
x VHMZ . brigands , empatte"; «in tri-sors
lIn’
suit pas que ces brigands l’ultcndcnl

Iluc lui ses cavalicrs dusrcndmL

n p En LES ROSECIOLX.

L Mail un ln plaine il étend le. regard: ;
p Der ennemi: il voit le! étendards .

, Du prisonnier! la urinons immobilc .
’ 1 ’ En du convoi le plfllfl tranquille:
De bltlillom lui-môme en lnhuré a
Le lier Oldrr à l’unul prépué .

. Marche . ruivi d’une «com nombreuse.
A cet aspect il I’nrrèla émané ,

Etrandnnt n troupe "huronne .
Il pnrle IÎIIIÎ de tout côté. cerné :

c le Veux la mm plutôt que l’enduro".

B: voua T-Ln mort-Eh bien ! s’il au Ilnri.
D’un juin espoir nation. nous courage.
Sur chique point de ce cercle élargi

. Un prompl ell’orl peut ouvrir la plu-go.
b Le temps en cher; formel un doubla rang ,
’ De un courrier. proue:
Ioujnurl le Inn: .
El luirez-moi : noul panerons, vont «ligie;
A le. 1014m: l: ciel doit un prodige. n
On obéit; et du comme: blanchi
Que la tompèle inocuunmenl luîège ,

Tel le détache nn une mu de neige
Par Ier luire" «les rièelcl durci x
Précipité du nébulaire. cime! ,

l Le bloc pennl roula . tombe par bond] ,

a!
Men-ce ou loin les anguille. "un: ,
’ Franth le. mon u lu large! abîmes .

. i. El du]! n conne1:"engloutit
le. troupnnr ,
tous de tell-urne et le. pompeux clama
lm onc-liron d’un choc heureux renvrm ,
ç’""° à lundi coupl . rapidemenl Iran-nu
’° d°"l’l° un; qu’oppouuc lu Bannir.

CHANT VIH. 533

Vole, et bientôt dirponil dm! le. bois.

Milan triomphe . et palment il soupire.
Sire "leur du danger le retire p
Que de veld!!! il Mue dan! le! fenl
DE! truie Françli! la rencontre imprévue
Lui rend l’crpoir , et (Tune voix émue

Avec franchi" il conte ce revue;
Foi! il ljonte: a Glenn lourent l’Iudnce
A réparé l’injnelice du Iort.

-Noo! acron! , répond Claude. et l! mon
N’a! rien pour noue. nDunlnnjoyeuxl’cvnbrauc .

Et dit encor; n Sun doute l’ennemi
Va dévorer n nouvelle opulence.
Dan! ne: telline, ou règne la licence ,

Le! vine jaunir ne coulent i demi.
Vaincn par eux , dan! liivrenee endormi.
Quelle un comte non! la défense?
Sous l’ombre . ami! . cochon! nos coup! funin ,
El délivreur le foule de! cepliie. n
De l’Orieut , mr la plaine azurée
La nuit enfin n’étend et féminin

Do camp damai! que Ion voile noircit ,
(le-c bientôt le rumeur expirée.
A peine on voit dans cette obecnrité

Des leur meunn! la tremblnnte clarté.

(lichent leur fer . loue le! ombrer puilibltl
Marchent alors le. généreux guerrier! ,

En un le garde et ver. le! primnnier!
Il: humoient léger! . muon , terribler.
Le premier coup frappe le tell-le Enor:
Damier concerts siégerait u pennée ,

Parmi de: fleure en coupe en renversée.
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liL sur un luth il agitait encor
St ( daim! empreint! de la liqueur vermeille;
lm glaive tranche et la luth et le! doisn;
l n snueond coup , au moment qu’il I’èveille.

Un": le poumon éteint Il faible voix.
I...) lm et Dyalan , dont l’indœile ivreaae

Vletlréeieter au aommeil qui le preiee .
film ironnnient de! débri! du (catin:

hm.- Raymond . et tout rouille de vin
L’un d’eux le voit et crie: ! Approche , frère.

Un vu tonnenu vidone le verte tain;
IL: i mu! , pillon! , et buvon! l’Angleterre.

tunnluin frappé! meurent ce! impruden! ,

N mon toujours la coupe entre leur! devin.
L.- nlur Colder . d l’œil creux et farouche .

0m n: en ronflant une profonde bouche:
Le mbre entier s’y plonge: le Demi! ,
N mîdiennt , étend !a main tremblante .
l’uxmc un cri lourd. et vomit d la foi!

Sun hydromel et son une ronflante.
lunxmen plus loin frappe de coup! divera
Un une! guerrier! épart devant le! lentr! ,
ll« ms un! nom . dont le! ombre! errante!
lin v nin du raide atlendent le! concert! :
1mm léger! de! planète! deaerte! ,

lu ur voix plaintive implore de! dieux nourrir;
Un l’.nlhalla le! cent porte! ouverte! .

Dr Il n pour eux, le! repouuent toujoun.
lîüxlur voit Lint au dilforrne virage ,
il MW côtés son arc en vain tendu,

son large rire et cette main qui nage
hm, le nectar aur l’herbe répondu:
"4L1:-

CHANT Vlll. 11:, t.

Le Jullandais rêvant qu’il boit encore .

Dans l’estomac recuit l’acier crue] . l
Et d’un sommeil que dut finir Forum»: p
Pane aussitôt au sommeil élcrnrl.
Voici dans Fondue un héro! qui s’avouer

Unix pas (goal, l’œil liu- , avec lriitn-ur, je

Ouvrant la bouche et gardant le silvnnz, i « ,1

Et d’un marteau levant la p. mineur: . ; z ,’
(Iliade prévoit un cnvnbut dillirile g . i’. 2 i l. ,
Mais le bannie qui n-rs lui marche ct doit . Â j i rut-n.
p hl nil:
Le bras on l

. il a;

ir et toujours immobile , p

lieroit le coup , le rlîltîll et La mon.
Qlithucs brigands dont Fin-«54(- vsl plus «Inn:

Loin du danger étendus sur la manne .
Amnns en songe , ulnrs ouvrent 1mn » yeux
lit méditant des larcins odivux.
Marchent sans bruit. vers la livauti- Pflxlllt’t’

Elle fuyail pâlissante et craintive.
Leur cri d’alarme aussitôt roll-nul.
El des Français sur eux tainlrc lt’ ç. Kit!"

Le brave Oldzir, que ln-ur fuite z" un.
Saisit sa hache: et rI’t’llllSSi’llll se leur.

DE loua cotés la soudaine rumeur

5540m] , redouble , et se change en chimoit
DE tous côtés Yin-esse rlmncelnnlc

531mm à demi . regrettant les pavots.
(Ionrtan hasard , lei-c une main trornlrlinlv .
El in tomber sous le fer (los héros.
Les prisonniers ("fou délivra sans pLin .
Et qui déjà s’éloignent dans la plaint; ,

Vus la forêt prdcipitcnt leurs pas ,
Nuit-lit l)unstun et St": dignes soldats

Hi...

.4
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finir le: Ennui: , pour «Guru Il fuite .
oauüennenl nul! un combat généreux.

Marchant i droite , il. ont ainsi sur un
il" ennemi. détourné la pourruiu.
hué: enfin , de lumen entouré. ,
R: l’un de l’autre à regret: réparé! .

lilllcun Ilècbnppe , el la urinant. luron
non loin du cunp les aperçoit encart.
Du chef unguis le conqu blinillon
flamand aloi-I du" un riant vallon .
Un) le printempl prodigue n fichent.
ln douce lime et le: refrain. joyeux
Un! réveillé l’écho rilencieux.

flamant de (leur: ronronne sa milrem:
(fier i ses yeux de la lésé" adresu ,
Il franchissait l’écume des lorrain.

Les roc! épi" . les buiuonl odorant;

W la conduit un le ruisseau limpide,
in. sur la main lente un boiter l "de;
Un maux panés perdant le souvenir .

Mr dlun retour [toile i il prudencn .
LI d’un hymen promis à n constance .

Un: de lionheur il voit dans revenir!
"annal: punit; tout en chantant le anivenl z
tour le chemin en chimant il: arrivent :

Mol! quel objet pour leur: yeux misa!
Un noble Arthur c’en le chu funin e.
I roi. cents loldnls , Iur deux fila "une: ,
13 lichent leur: front! Je trimas: chargés.
ln un sabrer nu. sont baissés vers la Icrre.
V w longs lapis , les flouant étendards ,

l ns boucliers, les lances cl les (lands,

CHANT Vlllr
El du lieras la redoulablc épée

Dluu sa"; coupable utilement trcmpér r
Sus noms èrrils sur lus Voiles du (lueuil .
lltrllirr tribut aux aunes gènèn-uscs .

El de la mort parures doulnuruusrL
Dz- [cules paru umbragvul lu ouï-non.
immun s’approche , cl long-temps lllllllollill. .
Long-lemps plongé dans un chagrin lrnnquillu
Pesant in main sur lu fer du héros ,

Urine un; faible il dit Enlin ces mais:
n () des guerriers la gloire cl le mudî
L’âge bic" loin meulait ton (ripas.

Tu meurs pourtant victime dus omnibus,

Vaillant Arlliur, dans la nil (tumeur
Où pour janmis lu tmubrs cndormi l
.âlimllvu du ton fidèle ami. r

lu)ülll alors de sa troupe ralenti";
L’èmolion, LI lrislcssc craintive z

I Anglais, pnurrgunî crut: mine douleur ,’

lit: son lrèpas,cxnions Ions llhmnwur.

Oui , dans le ciel non-4: encens un lu 5mm
Tous l’ollklnsrz en plvurant bOII (llrsllll.
Venez: son bras a fruy’
le chemin:
Qui craint la mon est imlÎguv du lillï’. n

il dit, il marche , afin-ale un (’10!!le i
Ellluthucs pleurs échappait du ses 3cm

LE! momon.

CHANT NEUVIÈME.

ARGUMENT.
llnoul et Albert dans l’île de Wnilto: détala du

lunch: mort d’Alkent et du un: comglim; Raoul
mine la couronne et la l’aildonner à la jCllIlQ Emma.
Entretien d’Harol et d’haure. Douleur de Jule z état

malheureux diolfidc. Aldine délivre Raymond et
mantra prisonniers. Histoire de Caldor et d’une ;
midi" en tué par Roger.

De Wailte alun expirait la puissance.
Le bravo Arthur au tombeau deuendu
Aux ennemis la livrait un! défunte .
lït un] danger liludlco avait vaincu.
1.L- ange Olcln trop alfaibli par l’âge .

l’on fila à peina lu quinzième printemps ,

l "Nique: soldats vieillissant loin de: romps .
in nombre eu "in opposaient leicourage :
l1 tout tombé: nous le l’or de! Danois.

CHANT 1X.

Amen!l mais dans le palais des rois. n 1k ,
insulte au ciel; sa rage inassouvie , n c" î
Qui
des vaincus poursuit mucor la tic,
De la cité fait i. vaste tombeau.
Sunon , Saldat, complices de ses v. in "A
Jusqu’à l’autel vont saisir sa; viclinn...

Le! temples sainls sont livrés a llrodor

Mais de Raoul enfin parait la liane ,
Qu’un ïClll propice et. la main du pilon

[Agi-rament conduisent dans ln port.
Il rongera ceux qu’il n’a [un dèl’vntlrv.

Surleurr vaisseaux lus Danois mut [alu-min
Deloiu les [rails volent mon la mon.
Plus pré: un livre un Combat plus tri-I-llilv-v

Le sombre Alkcnt , qui se croit iminrilch,
Dil à Raoul: n lri quo (huches tu?
Au camp d’Ilarol la sœur on prisonnii l r;
Cours, mais [mut-être , nlIllyltllMSc il il. u
Lu diadème a tenté sa tortu. n
Pendant res mols ,11: FI-uncais intrépixh
llammandc aux sinus l’abordage lapilli».
L.

Un voit partout 11-5 avirons dl? a ,
Les long: grappins ut lcs gaulis nmnlamm
1ms rrncs joli-s sur la voilvs punlanlm ,
El les harpons d’un bras noueux lillll’l s.

la: lil Sunon , qu’un llicu languir llISlJill

linprudL-nnntnt saule dl" son naiiru
Sur le tillac un la li-anraîav ardt-lu

il»: immola accusait la lruluu r .
l2! dit: I Albin , qu’a un nailn; la brun V
l’uuv

irlivrclwr unL- mon si lullllulllu’.’ l

l’instant ou dèja rapprurln-s

à:

s5:
w

la? «*
A???
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llulgn 1’41th de sa liarde nombreuse ,
Lus llPllX »

50mn 50m la gnlÏu marmité! .

sur in plaîuu onduleuse ,
El lulu"
Moulin-luquillait; du fureur intimant,
il [nippe Mini! qui pan: zulruitmiwul,
[il ur in un]! sa lflllH" 5’051 ln’î ;

V1 - liane droit llnltciut un lJlTlS plu! un ,
lit il" tilluv il tumlvc: un sang impur
Soudain jaillit du sa lûn- llet-aucun: ,

4 il n.
[-1

n,

in du lu www un loin souilla l’azur.

Sur aux n.niru Alla-ut manne cl tonne:
u Lu ;Zl(ul(l «langer, Munis , nous mnirounc.
(J’ust .Iujuunl’hui qu’il 11m: minrn: ou mourir.

Tullxlnm lus y ux , cl VoH’z sur la vin:

Nonxlu-vut uxwor les Wznllnim accourir.
lb nui liulnliù un wllgn-nnvv ullvnlinr.

A w mmlml qu"uurun Jan 1H; survive.
Anglais. il :iilluins , Français . mut du)". péri

hum il s Hum-aux quia saisi: abordage
Su [minngmit un lmrrilvlv curling.
(Il-m t-I lin-rn-n’w (mnlmnl du haut tir: mail;

il: in If: , similis (hua la mils profundu,
Un ln funin! Ii-rmiwnt 1P tif-1ms:

Hum: s muur ni [un-Huns bau. Panda.
lut l.-1.x 114c Mm (Muni «lu-or lvur bran.
hm 1’» 0.11m Air: 1M; nlv sa"; miss» livnl:

1.5i . une www: . un [www du plus prêt;
LI: Il s hmm un «r lus mon; à

simoun-allant.

(X Il:1mun(,iuiiudwuumAnsluix.

Banni uni..- iulln lin-ln aluni-n

Mir lv- n.nlrr mi H4 r K L un "muni.

l. h film mu ut humilia 5m UT lunchant.

CHANT IN.
L’écn léger qui l’ami" sa défense

Env inppnsc il ce l’or nr ;
Jusqu’à n main la pninte n pénétré.

Allant louril; sa iignurousc adressa
De son riva] uniplisr la jruuussv.

I 5 du Pranrnis l0 glaire inattendu
Trompe Il: sien . drclllrc sa poitrine,
El n plus loin percvr son liras lerlnl:
Le un; mugi! sa blanche et 11mm: hunuim
Il fuit , il murl . traverse ln; raissraux ,
El de sahlnl immlunnt le courage ,
Serré de lux-s par le jouur héros ,

Pile et lrt-mblnuk , il gagnn lu rinça

En." en: armurl ri sarrau- Saldal,
Guerrier piiksninl . mais hailrn à sa [mm
B! fier un... «ln su "lulu. illilric.

haoup mm qu’un parant il rabat
Perce i d(’llll nu ruisw musculeuse .
"chancelait. l’m-ii-r ullliqumnr-nt

Ouvre son Inuit, «Il sa mort (loulmunusr:
191d: Ion crinnv un justu rlifxliuu-nl.
Dam le palais Alkml clmrrlu: un asilv

En: hycur y poulam- svs soldats,
u "Brahms. lr-ur délit-use est favus;
Sur le! Anglais prout alors lv tri-[m5.
liai! du ll zuiltains ln foula (lûsarunzu

Yen". vcugunnuo Pl la vrut sans mitard .
Ethnies mils ils hum-ut au hasard
LI poix lnlvnlv et la torche CIIllnnlnléL".

barnum-un , rt-uaîl de tome part,
Languihnrnr;(l’uII;n1uilrmprovin-v

Enfin "mon" l-nllu-nsc li-Alllicv.
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Lev allégé: . frèmivaana , éperdu. ,

Dam le palnia sont déjà répandu.

Pluvieurs . fuyant un une mort plu. douce .
Veulznt aortir; la flamme la repouaae.
On la voyait confusément courir ,
Tenter du piedlea solivea brûlantes,

Gravir le! mura, du (anima croulante:
Sur le pavé filateur et mourir.
Le traître Alkent que tout l’enfer réclame ,

Diantre- encor . pourvuivia par la flamme ,
Hurlent épart voua les toit: embrasé. ,
Et tout enfin de leur chute émanés.

Raoul la voit. et dlbomur il friuonne.
Mais du Waillaîn l’hommago l’environne:

Des deux ançlll admirant le. exploila.
Son vœu le: plan au trône de au rois;
El le: vieillard! de: loin déponitairea
Offrant la Inspire a rainé de ou tréma ,
En lui clivant: a Youa PIVEI mérité :

Et nota choix par la peuple en dicta. a
Raoul répond: a De la reconnaiuance ,
Sage. Wniltaina. craigne: le noble noël.
Voul êtes loin du rivage fiançait;
Mon frère en moi noua nomme. un. puiaaanco.
De ce pouvoir qui vous lame aujourd’hui

Annrrvvoua le bienfaisant appui.
Uici vos yaua découvrent l’Anglclern ç

Et quel manu pourrait un aunai prompt Ë
La nage Emma. ai digne de sa mère ,
a"! pour voua un ange tutélaire :
Du dia ème ornaa Ion jeune (mut. a
A ce"! voix le. Wailtaina obéinenl;

CHANT lX.
Les noms d’Ennun jusquiau viol "demis-«mu

Raoul reprcnd: n Anglais , dont la salait
Vient diablcnir une gloire immnvh-lle .
loin-5h21: une attaque ununllc
l’nuLde cette in: nvhuvcr ln nmllmur.

Albvr! et mai , nous dirons votre zrlr.
En diaulrcs lieux le devoir nnus appelle;
Elpuissions-nous (li-lin" nnlru sniur! i.
Lnjuune [saure , incortninv et troubléu .
El de su [en à demi consolée .

Aux yeux dlllnrol tache un naissant amour.
Ses doux combats munissent chaque juur,

Enfin il dix: n Tu le sais [rap , jL- l’uinw; 4M,

El quelquefois ma grâce vil. dans les prix.

lierois mon cœur . nm main , mon (linilnnw «fg; . i i
-Jr suis FILM-tienne , et j’alrlaon’c vos divin. Ç i

-Tu seras libre . ut ma lmunlre un Ann-sic n j aï:

in: grand Odin : qui: lnn un: dia-ru!

A mu idole on’rc un encens sorn-L

Tu xn’aimerns 2 que nrlimporlc 10 mugir ’Î

-Lc même muni doit unir (hum flmun
-Du ce vain droil le mil-n n’t-sl point julum
OUF mis-je enfin , tu n)l: feras connailru

Tan dieu paisible et son obscure lui:
Tu m’ontemlras; et l’un du nous peut-(vin-

De
l’aune un jour nrinptcra in loi. ,
-)lnis votre bras dûvnslc liAnngtcl-rn;
la: kans clinilicn...--Ainsi in vont. in gunrrn.
"Elle un injusle.»--El) binn , qu’vxiçcsln l?

-La paix.--Vuinqur:ur, dans Lundi-n je in duumv- i

--l)umundcz-ln--Moi --Vnua.w Qu’ni il: rinlmnlu’.’

--l)ui , mérite; qu’Elfridrz vous par-(lunure.
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--.lo tanna. Isaulu ; nu moi]

marina"

islilvln- nmpirn;
Un [HG un l
l’n [un ravilit: , un inunnnu iliilirc ,

llrnlu mon mrur , mus sans; je suis vaincu.
liai; cumuls moi z si par nnn lansscssu
Il [nul pain-r lilnmun Pl. la tanin-sain .
9.1l En" (’lwiiir (-nlrr l’illilllll’lll" et loi ,

in" mm «si 1*.uz.-1Î:l».mm.-Laissmmni. ..
l

in soulurO , 1-1 loin d’un sus [ri-nul

Sun! vlvsnl indus un ln rivngv anglais.

[le Inn: rani-ni lits lnnmaux solin (-5,
lulu IlHn llallnnl du": [cura vagin-s profita.
Lundi-(v lu: ninw (il sui. vœu lus happent;
"a a il limai . qu’rllc Pl"0lillllllli’10,
ICinjusli- Emma (lni-li’vulil. in retour;
lCLnn ln’rns nluiil à l’amour.

Usant llrl J d’un , .Iuln Il IMIr vnix

rrèlc.

m . pluma rutilaient: lunule il ln-nrllu Il tête.
Mini! lui «lit: u Ânus alluma (un maillât]!-

lamas. Ill" lui» pas lumitin qui vulhole;
17m I v lillll"lllll

sa dont-v paroir,

m un]. son svin I-pnvwln’ la doulrur.

W4 nrv Il [mimant il «les maux sans remède
Ulqmw n-Illul lïlll’nrldc la raison.

huilai. du mon): le r-Iiagrin qui tabloïds:
un la glnïu: a [llïmlanui [on [mm :

1* u-nmt rugit ln nmmn-u (li- la pinne:
sur. [vlftl «I’uirain lVTYflËlI l’Angln-tcrw:

un lanir d’un (ligna limez-rois;
le «un-mie la (Mure un nom va

mu n n». lu. n biniou: qui immune.
1’ un «munir le trône qui chancelle .
in

CHANT Il au

Vice! . du combats tente avec noua le son.
là nulement on peut chercher la mort. a
lulu répond: a Pour notre au: Blfride
J’ai ru combattre . et je voudrai. mourir.
liai- le devoir m’mdonne de aoul’rir :

Oui , cette écharpe en. un prêtent diollidc.
mon l héla! je pleure.jc frémir.

En vain je cherche , et cette inforluuee .
A des loin. vile peut-être abandonnée ,

Sam soin. peut être... Allez, digue amia ;
lutte pour voua , le ciel bénit vol armer;
"voua prépare un heureux avenir:
liai: j’ai des droite à votre louvenir .

Et mon malheur voua demande des larmes.
De mon dutin je subirai la loi.
Gloire , plairira, tout en fini pour moi. n
Loin de ces lieux Olfidc solitaire
Meurt lanternent au fond du monastère
on la jeta la colère diodon.
Liann’avail pu ramener sa raison.

DE se. beaux yeux la flamme linguiunnte .

Son uin leujoura de taupin apprend .
El de Ion teint la rose piliaaante .
Annonrenl trop un trépas commencé.
Dan. le nommeil elle gémit encore.
Chaque matin , au leur de l’aurore .

Sur au cheveux elle place la (leur
. ara-,71"
Que pour emblème
adopta la douleur;

1 542E -.

Elle demande une riche tunique ,
Et d’une voix douce et mélancolique

Elle disait:
aIlLe voici l’heureux jour.
v ruban

DE haut de: aira lolo enfin vu deacendre;

2*
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Fidèle encor , n min vu Inn reprtmlre .
Et me conduire au cèlent: séjour.

Dm: lujardius veule je un: l’attendre. v
En d’mlrellieux l’égard: son époux.

Jeune imprudent. relieur ce pl. npide .
Grains de revoir Il malheureux Olfirlc:
Tremblu , le ciel en nm pitié pour vont.
Plu: loin tueur llimpatieun Amine
Cherche Raymond cl bravo lu huard: .

Le tort enfin la and à se! "sinh:
Deux tout: Dnrmil un la plage voisine
Le conduisaient nu milieu du guerrier! ,
Ainsi que lui vaincu. et prisonnierl.
Il llaporçoit et garde le Iilence.
Loin de pâlir . animent elle l’avance .

Et du brigand! u nluer le chef.
v Beau meurtre] , Ipproebe , dit huer;
Que cherchelnlu P-MI faiblesse t’implorc.

-A-A--n

On veut armer mon bru si jeune encore:

Ver! toi je fun-Eh bien . au! non "inclus
Noul nmnnenonl ce: printanier: nouveaux;
Viens ; quint! Éric .. don! la bru non! protège .
Aura de Loudre enlevé le. véron ,

r;..,.

si tu la veux , Iblndonulnl on bord. .
Tu nom suivra. du" Il froide Norvègv.
--Oui. je verni votre dénert loinnin.

..-.o

Main , descendu! un l’inconnu rivage .

Do ce. clplîù que! un le destin ?

-lln choilironl : nov manu , au rendu-le. n
Eu° "Un . marche "ce la! Dauoil ,
51.4; la" luth nucomplgne n voix:
"m" Ânfihîl. Vaut chérisse: la gloire ;

CHANT 1X.
Voir: "leur qu’auriete le repna ..
Il qui louril à l’a-lat du drapeaux ,

le": toujours le un; et la victoire.
Venu; partout on arome le! combat: ,
El, si l’on veut. un glorieux trépan.

n L’heureux vainqueur, tout touilla de carnage,

De un repu étale ha appuie:
Il le vaincu dam la coupe a longs traita
Boit l’espérance et le [en du courage.

Venez ; partout on trouve le. lutina .
Il la gain plu! donne que le! vina.
a lait-dal guerriera li la gloire en l’idole ,
Leur cœur encor n’ouvre à d’autres plaida :

Nain! bientôt lea amoureux (Hein z
Et la beauté récompense ou canule.
Yvon : partout l’amour n au douceur .

il! la coulante est panant le bonheur. a
Ire-corne avance et traversant la plaine
Pendant ce chant par Inalet applaudi ,
Pour échapper aux ardeun du midi.
me l’aider! dan. la forêt prochaine.

A quelque: pu on nnge lea vaincue.

"empiraient; main Amine riante
Pur la Danoia anr la nonne étendue
Velu a longe flou la bien pélillanle.
Sana prévoyance et bientôt déminés .

En le plaignant de la laina: brûlante y
.1" nonchalante u
Da dénuaient leur rigueur
Défi lente yeux tout l demi fermée.

x. ,1.

N. le. -

Aulne alan de la un.» captive
Seule l’approche labiums et ruintive .
Tremblc. et Candi! qu’alongeant ne "frein! ,

gr.» U
l.

vl

un
LES marneux.
Aux priaonniera reunia loua Forum
Elle présente un timide breuvage ,
De! nœuda du chanvre elle alfa-audit leur! mains.
Il était tempe: lia-ICI qui la rappelle .

Et lui commande une chauler: nouvelle.
naine encore au doua poida du pavot!- Elle revient et murmure ces nous
I Ici l’été brûle «jaunit Il pilth

lei du venu la elfe-ente haleina
N’agita plua l’immobile maillon;

Main la beauté , veuve de!!! la manège .

Gravil la cime ou rugit l’aqnilon . .

Et ne pu lente aînprimt au: la neige.
Donnez, donna. et qu’un tango flatteur
Des monta une. voua rende la douceur.
n La jeune tille , ici faible cl timide .
Du musiquai aime le chaut rapide ,

Cueille du fleura . et cherche un paon (nia;
La d’un car-quoi. chargeant en blanche épaule .

Seule elle court . dépeuple!" forets ,
Et luit le renne égare loua la pôle.

Dorme: . donner. et qu’un un" flatteur
De! loupa burlena voua rende la douceur.
a Ici Ionjoura la beauté qu’on denim

Au fond du cœur renferme en trine-e .
Et nana vengeance elle pleure en neural r
Main le eauvent Ion amoureux «un
Frappe l’ingrat et meuve finement .

Et aur mon carpelle douleur elle aspire.
Dorme. dorure: : et qu’un muge lutteur
cet amour «me rende la douceur. u
ne" ce moment l’approcher! en aile-sen

CHANT 1X.
Tan. les copliù. a! Raymond les der-ne.
Aux ennemi: il! (urubu! soudain
Le fer binet-n! que fient encor leur lulu.
Un: quelque- nm légèrement sommeillent.
anpanl d’abord la premiers qui l’humain ,
An milieu d’un le Français l’en jeté.
Su complgnonl déjà L’un imité.

Unie toujonn 3b triomphent omble.
Seule i l’écart liions Aldine tremble y

El de n tu" lnllef ln rem punir.
me n’échappe , il vola i sa pounulte.

A chaque innent Ion bru croil la tenir.
Adroile, à slache, elle èm enfuira.
Entre les me. et le. trouer renverra ,
Sou: le: Minou! (l’épine. héritai: ,

me ne glisse et légère elle palu.

la fier Danoi- , que (rompent m daman ,
Pourtant la mit et menace toutim".
L’êpail laîllir lui dérobe la trace.

Blair les [n’eur- arrivent un dans":

Loin elle court une retourner le une.
Tremblante encore , enfin non pied leur
Se mentit , et lino elle l’arrête.

Bienlûl , guidant quelque! Ioldlts roumi! ,
Pane Caillot Il) noir et long PIDIEllG.

Fuir, jeune Aldinel aux regarde ennemi.
De coudrier! une touffe la riche.
Caldor peneil’ lunchai: Il! camp d’narol.

Son tronc loujnurl en charge de histone.
Luimême, héler! de au belle maltraite
Cru-n la mon. Fille du ange Brun! .
Esline en vain êcouln en tendreuc ,
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En rein "ou! Ion fidèle cernent -.
Le voix du père écartait ce: amant

Dont le murin imulhit Il vicinale.
Suivi des lieue. il vient pendu)! ll nuit,
Dune la pallie il penche une bruit ,
Et nul nillr le beauté qui Iommeille.
Main à ce! crin le père ne réveille; V
Prêt (Pelle il court d’enlever entouré a

A ce combll Celdor en. préparé.

On ne nil point quelle mnin criminelle
Du luge Ernol a lerminè le. joun.

Tout full alan; Reliure nm mon"
Entre le. mine de Il lroupe cruelle
Tombe. et [rémildu crime der nmonn.
Sur le rocher qui l’avance don: ronde
On la conduit; son engaine profonde

En une taupin . une reproche et nul pleurl.
Caldnr prétend cormier ne douleurs z
A Ion genoux il ne jute et l’implore.
Elle répond: n l’un père mulheureu!
Le sans s’élève cl fume antre noue deux.

Mail je t’ninnin belle l je feinte encore.

Quiuom ce! lieux: cherchent un autre ciel:
Va un! retard préparer notre ruile.

Finlande en proche . un peuple errant nubile ;
Là nous amour un moine criminel.»
Der pleura Ilon inondent son virage .
Eldunl ion cœur son: les niche adieux.
Il par: . revient, et la cherche des yeux;
Déjà son corps douait Iur Ic rivlge.

Î"! force il tombe i et long-tempe un lolllals ,
alu cl matir-m . le tiennent dans leurs brus,

CHANT IX.
Le ciel vengeur le rappelle a le vie.
Dans ce lieu même il élève un tombeau;

Bli Il main sur un riche manteau
Place le corpr de u cruelle amie.
L’arbre du deuil ombrage ce caveau.

Il rem euprèe, leu! et baigne de lamer.
En "in dîllrol il voit les étendardl:

Amour de lui. brillent en "in les armer;
L’inbrtune détourne ne regards.

luit une nuit, tandis que le tempête
Du pôle «court et gronde but Il tue ,
Dans nn nuage il voit en fréniiuent
L’ombre (mon. t demi se penchant ,
Belle toujours , douce ensemble et sévère .
Et qui du doigt lui montre l’Angleterre.

Prenant son glaive au tombeau mnpendu ,

"part; pour lui rur le liquide plaine
Le nord propice adoucit son baleine i
Il "rivait. et n’n point combattu.

Inn-liant toujours , il traverse un village
Où les vieillarde. de longs retenu! ormes .
Et du lieu uint redoutent le pillage ,
s’étaient déjà dans le temple enfermés.

liais de Celdnr la mlin rapide et forte
Brise limitât et renverse la porte.
L’on du vieillards veut préserver l’eutel z,

Son bible bras , qui lentement se lève .
Ose braver le redoutable glaire :
Son front blanchi reçoit. j tout) mortel .
Et son toupir l’exhalc vers le ciel.

Roger trop tard vole pour le défendre.
- Brigand . ditril . voilà donc tes exploits?

sa:
LES muraux.
VoilÀ la un; que h main ni: répandre?
À!" chut: du acaule 01men. de nanan: droits.

si tu le peux. renflas un nouerai: ,
Et que Ion coq» en!» au moim la victime.

Je ne craint point on farouche "sinh
Ton bru en. (on: mais le du! voit un «in: i
Et punir. Putain du vieillard. u
Ce mol terrible au Dlnois qui I’nunce .Ëiààh i
Rappelle Brook û 0630m vengeance !

J..à1L

Pâle il friuonm , et non chancel-m a
Deux foin Nom. immobile , mutila-t:
El tout i coup un! force et un! colère .
Il lève encor le tranchai cînwlem .

Frappe tu huard , mi: ne recule pas .
Reçoit le fer dans la luge poitrine .
Et voit coudlin le l’Iana d’EIünc
Qui l’nllendnil un: paru-n du trépan

CHANT X. :153
CHANT DIXIÈME.

ARGUMEN T.
Défaite de llnrnlèe d’Altllor et de relie d’Oswalil. Li l Z

Haro] anurie [laura ; un repus: il ulluque l’armée ;
d’hgùl; exploits d’OSh ; le! biglai: mut vaincus il V

N;
:1.

, a!
il" il" Allhor la soudaine présence i -

Bonne
Elfride et Ilimlruisail assez. I
Froide et révère elle écoute en silence
Un mon par lui noblemenl prononcfv: z
I Nous sommes tous de la rare (les braves.
filais campé sur un mon! spucivux ,
El dans la plaine insolents cl joyeux

Iln sombre Odin je voyais ln "dans.
Par luurs clameur! nous étionsvinsullûs.

il fonds sur eux; la Inudre est moins rnpide.

Leurs premil’rs rangs alcuvrrnl épouvantés, ,i

El déjà fui! l’avant-garde timide. O
Viennent alon leurs légers escadrons , 1

:5 ’ï i

. 1,1,

LES IOBECIOIX.
Qui nm combat tont i coup ne tipi"!!! ,

Et de mon clmp facilement Ileinparent;
)llil devant moi rentent leur: bataillant.
Qu’importe un camp . un ponte , une montagne 7

Il faut au brave une rare campagne.
Li me héro! long-tempe ont combattu;
Li in: valeur fut louvent indiocrète.
Fournil dû vaincre. et ne mil point vaincu.
Devant Oldar ma savante retraite
Dlune victoire égale au moinl l’honneur.

Main je repu": Londre encore est tranquille;
An camp leiwuld je serai plus utile;
Je veux prener et suider a lenteur. n
Osweld arrive , et Inlulnt Elfride:

a Van. le une; rcfunnt le combat,
A l’ignorant je punissois timide.

Haie fêtai: sourd aux clameur: du soldat.

Pendant la nuit. nudi- que je sommeille,
On vient , on entre . et calme je miéveille.

n ne: deux mitât. me diton. les Danois
Passent le fleuve. et v’rmparent du boit ,
De ce! murai. . qui doivent noue défendre.
Qu’ordonnet»vous?--Bien: il [ont le! attendre. u

Nouveau murmure , et reproches nouveaux:
Entre me: maint il: plaignaient vos drapeaux.
Des otfieierl la jeune ardeur me preste;
Du généraux le sourire me Muse ;

n Allez. leur diljc , et une moi combattu. n
Le: imprudens volent de: deux câlin.

Au pontjc cours, et Foulque en nubile . x
le! brigands à grand! pas finançaient;
(- étaient Éric et sa nombreuu élite.

CHANT X.
Déjà les morts sur les man slt-ntnzsnirut.

Ifohscuritè , le tumulte et la (nulz- .
Dos mmbaltaus égaraient la fureur.
Le pont Rièhrnnle . et dans los llnls il moult:
De ce tri-pas jt- redoute lllmrrrnr.
Un: solive auprès de moi flottante
Aide et soutient tues pénibles (dans.
Du fleuve ainsi je rogngnr les bords
Mais je ri-primr unL- fllltllltlc lnllvrllllllllll":
A (les périls que je n’alypmmuis pas,
A leur destin , qui sans doum: est lillllt’sll’.
l’abandouuai mes l’VlJL’lltS :oldnts.

Le peut perdu , que m’importe le riante 7

-l.e Liche stiul allaqur duits la nuit,
S’i’vcric Allhor; niais du 1.]qu- nu sn- triigr.
Allons dll’iugist renforcer la [Jlti’llungtn n

Un ald se luit . (il Iculrmvnt le suit.

A la me." Engisl joint la muant...

A son repos il joint lVflCllllltx;
El dans un liois lu-urcuscmt-nt posté.
llprèparnit sa lnngur ièsislaurnz
Pour l’utxavluvr. llui 0l dr- jnur en jour
DE 51’s guidais attendait il: mateur.

lls arrivaicnl; maie midc (lt’ gloirv .
il srlulilc CltCflr (lilliérer su vit-luira
En seul penseriorcupc , c’vsl l’unmur.

l1 tout li )an’n , mais libre M sans alunit-r.
La ItSlSlttIlCC allume son murrhin;
Sensible et lier , il monna- à çutuuux:
Dilsnurc il craint et. fait mmlul’ lus I.u un s.
Un jour mutin , près Il’n-llt- suppliant ,

Et. des relus bientôt impuliotvl ,

l.

.1
A
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i

(2.11."an noua-in Il nlîsnnte colère ,

1.1 s four long-tempe muche: sur h une ,
En w Il-nnl il dit : n Un! trop prier,
Un! lrup souflrir 2l trop n’humilier.

Quo! long connut! quel trouble du" mon une!
Trnuldu houleux! Pour qui 7 pour une femme.
Il 1 n r st temps. Rural . revient à loi.
hm dm lauriers lu recernîsll loi!
hum- . icîje peux parler en maître;

Jr Vaut-ait du ,jc le devrai: peutêln;
U au» mil rouira de me Huche boulé:

Quand j’ai des droits i la reconnlimncc.

0mm! le] relui irritent ml puisant. .
A 14 a "unit: je "’de In liberté.

Je. mis tnnquille, heureux , "un! qn’luure...
13m» maudit soi! le moment cher encore
Un j!n-cueillh la fatale beauté!
[un-w bien loin; fille trop rédninnnte ,

(:1: pull; doux, cette rai: ü lancinante ,

(;.- [hmm pur. tout ce charme uinqueur;
r .u . I4 minon te charre de mon cœur.

hmm: soumil, et toi. don! Il sagum
Auv- nulour instruisît ml jeunenso ,
En «hl . je rend. cette femme aux chrélîem.
A u mmp d’Engisl ouvrez-lui le passage .

Il: n Teck]. la faiblesse et son fige:

et;

MM x ; ros jour. me répondeny. de! dom. n

nova

1L «un! partis: et un] un: lui-même.
H yak ln encore à l’ingrnle qu?! aime,

.I:-"W-l renier! , (anlôl marche à grand! pas .

h A Wh Ion cœur renaissent le: comblb.
h" " * lieuserll’inconrunce redouble.

"à:
-l

CHANT X.
Il Sort enfin pour apaiser ce lmublo ,
De tous côtés jette un vague rrgunl ,
Écoule à peine , Cl répond au hasard :

Le"! et sans but son pied dislruil s’avance;
Il semblv sourd à ce clan-on puer-ri" ,
Qui dunsle camp signulv sa présence;
El quelquefois ùr-lmppe à son silrmre
Le nom ohé ’

l qu’il rondi-nil oublier.

Plus triste curare il rentre dans sa [enfin
r Scaldes, ditwil , rom-z; du "ms menu

«4.- -.. hm

Répétez-moi les [uvaux :lnrîvlux ,

J t’;iüï:n;..:.vo.v A.

Lllmnncur sévère , cl la lirrlè cunslnnlu.
Ne clmull’l point l’ulnnur et au langururs:

Jelmisliamnur: il avilillcs cœurs. y.
Ils r-nmmunçaiem, et Ivur brillant Canlivlue
D11 nabll’ Haro] diuuil la rave aulique.

u Scnldcs , cessez mm: llonlmuga: et vos sans ,
El qu’on me luissu a nm prunLc doux sommeil qu’implml: sa prit":
Ne ferme pain! 5m: liunlillc paupirl’c ,
Son Frank penché- 5.;l]7(1ullüll sur hi "min.

u
m.

Mais mm à mup mimi: par le chagrin:
- Velu. dit il à sa garde alil’lllile;
Qu’linlnl ici rannïno la captive. n

LE sage Errlul parait un au lnnnwlll;
ilarol palit . cl le guerrier llllvlc
Parle ru ces mon: n Celle lillr: si belle
Au camp d’lîngisl aimantait lrislmncul.

Nomarlirinns; timide ullc fat-relu ,
Oh: le voile attaché sur sa (En ,
l’IFliuvlscs pleurs ,el du: u Ton nmilr
Mais généreux; j’ose à sa biulllcllldllcu

ost lier , l l
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Oll’rir ce don de la renoua-inane: :
De tu vertus le souvenir m’en: en". r

liard nuisit et de la bouche il preste

la doux présent qui dune n tendu.
De cette cobaye "ruilât décore .
Il un! combattre en lever de l’aurore ,

au: se. chef: qui recueillent encore ,
Il pour reluque il a tout préparé.

Auprès Illusion de un valeureux frère.
leur: entend le! louanges ri chêne.
Pour recouler leur: utile. exploit: .
Du liche Allant le: trahison: panier.
Wlilte et Gnenel en trône enflai. unie! ,
LI renommée enfle tonte: le; voix.

A ces Pnnçair. honneur de! loueroit ,
A de: vainqueur: ri grands et li fidèle. .
Louche tondrait de: dignité! nouvellel.

An un; de! du: et de. princes vus-nul
La un reine élève ce! héron.

Le peuple enlier applaudît m initier.

Le un] Allllor . inquiet etjllou .
De ces honneur. mure le caprice,
En" orgueil lirez-te de. déplu].
Dm: a rigueur la belle Emma chancelle.
En écoulant en récits imprévus ,

Elle ne perd dans le: pente" confire:
Trop tût poutine elle crut infidèle
Ce page aime , li noble et li 16an :

Mail du. ne. mine en. le collier ("Il :
N," , ce nient point une [lulu apparence .
32v ce nient point un injuste noupçon:
riant son ou." . rebelle à n "in": .

CHANT X. 859

Nourrit encore une "sue «pérenne.
Blanche toujours contenant un fierté .

Trine [cuicui-I du" n feinte gaité ,
du nom diAlbert de son trouble félonne.
Confiant llIlIIOIIl’ qu’il l trop mérité .

Il Ion dépit à peine lui pardonne
Tant de "leur et de fidélile.
Du elmp d’EngiIl ver. Loudre menthe heure.

De ce retour elle un! le dOuceur.

lui: elle garde un silence rheur:
Libre et contente . elle nouyire enture,
El du Rpels attristent son bonheur.
A le! pense" tundil qu’elle le litre .

Lejeune Barn! , qui jure de il suivre .
Gamba! Engin "lunché de": le: boit.

hmm commlnde et retentit Il voix;
Parlant il frappe , et plrlout l’eulhde

anchit enlln le. rocher! annulée ,
De! bon: pinIIll! la verte palilnde .
Et le remplrt de: chenu renversée.
Sur les mourant dont le monceau l’élève

Du long (une le panage Enchère.
Dam la forêt anuitai: répandue,
DllloÎl , And-î. . tout un même carnage .

Il ne eherclnnl . ne frapplnt tout rondir-5e .
Surin bruyère il; tombent confondue.
Bleiuheim . armé d’un épieu qu’illullme .

Du jeune une] lieppmhait eu Iilence.
Il croit porter un coup inntundu ,
Ibi- un regard d’épouvante le Silo. l

El de la lance évitant la menue .
Le long d’un chine au feuillage étendu
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Il Jéllnçlit; un. l le Ier Iigu
Du dol ou cour Iur il lige le perce.
Il peut" unucri , ne lèlele renverse ,
lit mort , ou tronc il reste tuipendu.
Plus loin Engin . calme dam le Amanite .

Sur les brigand. et un: choix et un: lin
A ppennlit Il redoutable tanin.
Dr Pullman il voix rauque l’insulte.
Il va bien cher [noyer ces rio moqueur-o.
Il se défend: un hm nerveux le prenne:
Sur tout son eorpo pleuvent les coupa vengent:

Il ne voit pu, on reculant un: cette,
Un trou profond que recouvrent de: fleuri:
Il tombe; Engin heureusement furète .
lit Foutre échoppe à les regarde nurprilr

Mais du milieu de! ubriuelux fleuri]
13v ce Danois féline enfin la tête;
Il! tout à coup Io nitre étincelant

Vu inverser n lampe délie-te.

lm front et liœil . et le pol ongllui.
Dr ne: ami. le cri vengeur titille;
lm lier Engin le retourne contre aux.
Il.yrol accourt z ennoyant Ion courage ,

lin jeun. Anglais lui [une le plu-5e;
Elle Dormir lève un bran rigoureux.

Timide Aslin, quelle pâleur lubihl .
lm fer pet-ut. quien Mont il évite.

Tombe une bruit sur un tronc un et «tu:
lût de ce tronc . dom le vide retourne.

Un autre Anglail , qui du etlinlc [ri-nom" .
SUN . court. et vole: un caillou "muni .
Qu’en murin-n le vainqueur a loure .

-l
Îl’;

CHANT X. sa: 4

Frappe ses reins: étendu sur la leur , r34
Illuim la mort . el Rhume à la gut-rrc. r in.
Dm: la forèlarrivc tu ce moment 5
Lajv-une Oslo par l’ell’roi damnée;

Etsnus
ses coups la foule disperser: i "i
De tenu-s parts limait ramdam-ut.
LE dur Elfort. qui dv lulu la nui-nave.
Lui dil: u ou (lune slégzm- tu" ondat- il

Va dans les huis chassa lt: ruine et lieurs.
Crois moi, retourne aux cri-nuira amours, o
Il piolnngoait sa harangue indiscrète:

Un coup adroit sulfitant-ut perlé ’
lin ses dans, pl sa banche muette

Laisse échapper l’ivoire ensanglzmtè.

Aldau craint peu malle jeune gurrriirn.
Il se disait : n Je la tqu prisonuirrc.
A ma victnîrr- épargnons (les rrgrcls,

El gardons-nous de blesser (anl tl’nltraiti u
Para"! 1»,- (loups. lîmîtlt-melll il Îrumw .

Eillul!
sourit: mais pan-il à léclnir i Le fer d’Ualn liienlül nurprcnd son for.
[il (le sa malin I’nrmc incertaine étlil’flppx’.

Sans alun-auna . il se retnuruc cl fuit.
Le liras Icié, I’Iièruîue le suit.

lJujL-unu Anglais "lit liane errante
RÙIIHIIIC plu]: il [embu , cl un; a: 05h.
Le coup moer n’a rien qui m’n-pmn unir:

Tu lias pu voir; et si ma main trembla .
Nil puma point qulclle cruiguil tu armas:
Non ,judmirais (’tj’èpnrgnnis Irs cluxrnus.

Tu dois punir ce vain Iuêuuçcnwnt. i
De lilièroluc alors lrompaut la vue v
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Il! médit-ut une ulluque imprévue .

Un autre Anglais niait un coq): charmant.
El (leur ne bru le une ineolnmment.
Sou brulque Mort de une le roulé";
Hui. unifiât du pomme-n de non glaive
A coups prunes elle frippe la main
Qui I’éleudnit DE! Il rondeur du rein.

LI main and-me i regret se retire ,
05h ne tourne 5 Amnel épouvluié .

Et pounuivi pur un bras irrité ,

Puy-il en vain ; uni! le freyeur liinlpire:
Sur un grnnd orme un: long: rameaux flolhnl
Léger et souple il monte , et un! counge.
Aux yeux d’Odl qui le cherchent loupa-up:

i Il opposait le bnucbo et le feuillage.
Tel dune un arbre un limide écureuil
Suit du chaulent tromper le tube et l’æiL
mais tout l coup reperçoit l’hémine :,

Il veut sauter un le branche voisina;

Dam le pliage une pierre hmm;
Soudain il tombe .ret le glaive quiilcnint
S’en détourné lur le Iroupe ennemie :

Son inlolence était un" punie.
Du brave Engin et du jeune Danois
Le Inn; combll devenait plu: terrible.
Tnur deux hardie. mail prude-u . mais adroit: .
Ils l’oppouienl un courage invincible.

De- yeux, du cœur. la pointe Ipproche en "in:
L’art nil prévoir Ml on que lier! médite ,

De! faux lppell niait la vrei deuein ,
El lit du" l’œil les une! de le lux-in:

Au "un parée le riposte en subite .

CHANT X.
De nouveaux coups partent comme l’éclair;

Le fer mailrise et suit toujours le for.
Lassès tous deux , ils respirent à peine.

Pour mieux combinlre ils errcuneul haleine,
El ce repus esl crlui diun inslanl.
Tandis quiIIarol un la droite milan!
Trompail Engin qui s’clanqait l’IlQOrC ,

Sa lame au cœur et]! percé ce gm rider;
Mais diane maille clin lrouvc l’acu r,
Glisse, a! du sang: à peine se colora.

Des ennemis quiOsla rhassnit toujours
La inule alors les pousse cl les sépare.
Tous ces Anglais que la frayeur égare
(morfilent du liois les ténébreux délours.
l’nrloul les suit la lance mnnaçanlc.

On les frappait danslts rocs caverneux ,
Ener les joncs diurne onde croupissante .
Sous l’cpaisseur des buissons épineux.

Devant 0:13 toul fuit cl sa (iiàplërse.

Liun après [autre vile allah)! Pl n-mcnc
Enbul. Arnol, cl Filma" cl Punk 11.
Lin" ,délnissunl le la)" paternel,
El du immun les volnplès lmnqnillvs .
Charmant au loin des Innilrrssvs hello» ,
Dans la licencr- cl dans les juux stems ,
De son i-pousu oubliai! lus uni-ails.
L’amie est constant , mais PIICOI’L" runpulnlv

Aux [mils Inèll-s l lorsquinn nrrhu- plus lin
Vit-In couronner la longulrur du [Vélin .

Sa iuix commande et chasse du la (alllv
ljaxnènile de ce son: charmant ,
I)!’ nus banquets noble et doux orncmtlll.
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Pardell d’un un long-se sévère :

,ll voile lin-i ne! volage. deuil-e g

Et nous lroie nome parcourant fusionne .
D’un triple hymen il nil que le! philire.

En "in dan: Londre une-mante l’oppelh,
Il tombe aunai l’injurieux l’illbnn .

Qui , lur le port. et du)! un vil encan .
Avait vendu son éponte fidèle.

De toutes plfll le: mon: mut veiner-o.
Du hoir chemin , il! purent dl". Il pleine.
Dlun escadron le prétorien ronflante

Bite leur fuiter il: eourent éperdus.
San! espérance Engin courber encore.
Sur un courrier qulun prunelle décore .

Et qui bondit impatient du frein .
A ICI reperde fonio le tint Oldin.
eCiel! dit l’AnglIir rougi-lent de colère.
De me: (renon ce Dormir est chargé.
Je reconnais de lioient de mon père

Lecuque épair que la rouille e ronge.
Le. [urger sont: et le long cimeterre.
Mail quni l voilà liélalon vigoureux.
De mon llll’II le gloire et l’espérance l

Je le voir lrop de ce bris-ml heureux
Le mnin pill- mer chineur une détonne.
Quel prompt galop! du léger Iquilon
Cet. outre vol dép-ne la vitale.
Comment llnlIeimlrc ? ici pur quelle "hem
Reconquérir mon brillant étalon ? I

A peine il dit , Dldin rurlui félonne ,
Huis il évite et le choc et ll lance.
L’ultra ébranlé , un la relle lacerai .

CHANT X. ans

Elquianimait le regard de sa troupe.
garnie du glaire; Engist trompe sa main;
[agi-renient ilsnute sur la croupe ;
Et le Danois, d’un bras nerveux poussè .
Est aussitôt sur l’herbe renversé.

loft-lu .1!an et toujours intrôpidc .
Partout liànglnis appesantit son bras y

Frappe les siens dans leur fuite timide .
Elle rainquvur qui VOlP sur [Durs pas,
Il lirait Ilnrol , il bravc lu trépan

Mais dans liinslant où , u-tnuinnnt la Mr,
Il (rani-hissait un fossé largo Ll vrvnx.
LI" coursiCr tombe; Dlllll’llli gin A

un ,

Lejunn- llai-nl subitement s’arri-h- t
I lia , (ligub chef ut SÛlllill ullLurrux ,
Va, le lll’l"lJS niest pas toujmns lu-urrni. n

laissai" Engin, rapidlrmvnl il pas-o;
EUH minous que son glaire lllCllilt"c .
Pour érlmppcr, olmrrllrnt les puits pl’ttfulNk.

lits arbrisseaux les munis mlitnirü.
[il S lifts toutTus , Ir-s êpnissvs linugôrcs q

lit In lmulrnr des llntlanllî niuissonsl

in Huit (il: Court la inule- timide:
Main)" lrnpiquc ainsi lioisutiu rapiilc.
Au ltrc Li” rnsv , au plumugn du lis .

Du roc natal quillant la c-iino arith ,
Silurien au loin sur les flots aplnniu
El de ces flots si la faim qui ln profit
Voit filtrer l.» peuplo nill- dn-s mors ,

Viltl brillant il poursuit sa ritossv .
El le saisit égaré dans les airs.
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0mm ONZIÈME.

ARGUMENT.
Forêt enchantée; Raoul démît [ranz-hautement.

cl. marche ver: Landre à Il liste des (zut-nitra qu’il I

dl-Iivre’n. La Danois son! les mur. de cette film]
Mort d’OIfide et de lulu.

IrOlll toujours Charle luirait la tu".
Dam l’épaiueur d’une une forêt, u
Lent a! pour" lîmprudeut régir-il.
Li de Crodo l’adreue le menue! :
Li loul. chrétien court un double danger.

Dom ce beau lieu dont Il paix est (un!!! .
El qu’cnchlun la puitnnce înl’crunlc .

Bruit nuai le valeureux Roger.
Raymond y cherche une amante chérie.

El ces Françnil arrivant de Neullri .
Que du" le. champ: Éric l dilpenèn ,
Pur le deuil! un ce piège panné: ,

CHANT XI. 307

Vont oublier la lointaine patrie.
Déjà livré: à de vaguer désira,

Heureux déjà du un du plailin .
Séparément ile marchent sont l’omhrage.

Paulin diabord trouva un riche village.
Le nul fécond n’y veut qu’un doux labeur ;
Der bila épata la rustique élégance .

Etdu jardina la riante abondance ,
De Habitant annoncent le bonheur.
Paulin s’écrie : l 0 fortune sévère!

Si tu donnaia à me longue misère

Cecloe étroit. ce: pamprel en berceau ,
Ce: iroit: divers, et ce réduit modeste....
-lll ton! à toi , dit une voix tuilette. n

Surpritil entre, et poste-mur nouveau ,
Libre et ronlenl dans oct humble domaine.
Sans Ionvenir de la guerre lointaine,
Heureux enfin . rûr de l’être toujoun ,

Et commençant de tranquilles amoura ,
A laot de bien son cœur audit l peine.

liait du village arriva le aeigneur :
DE le! vantaux le reapeet lienvironne;
Seul il commande , et punit ou pardonne ,
Et la fierté se mêle à la douceur.

A ce pouvoir quilleront la richeue
Paulin jaloux compare sa faibleue.
I Pourquoi . dit-il . tant dlinégalité?

Pourquoi du Mena tel injulle partage 7
Repos trompeur! û vaine liberté!
L’obéinnce est encor l’enclume. a

llioupirail; de son cœur agité
Full ce bonheur qu’à peine il a goûte.
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la voix lui dit : c Le ciel entend ta plainte.
Quitte ou lieux; dan! la prochaine enceinte
Tu rem riche et Rigueur l ton tour. r
Il muche donc vers cet autre tribun
lit là sourit Il vanité chagrine.
A son aspect ,le villageois s’incline.

Vers le donjon conduit pompeusement,
17e les vau-u: il reçoit le arment. A
Pour confirmer n dignité nouvelle .
llu suzerain un message l’appelle.
A. Qu’ai-je entendu? dit-il alun; en quoi!
’Iioujourn des range et toujoun des hommes"!
D’un maltrc encor subiraije la loi?

goumi. lui-mame à cea honteux usager,
Le ruserai" gémit oimi que moi.

Voir protectrice. ordonne , et je suis roi. Charlc plu! loin reçoil un diadème.
lûnvironné de un nombreux mjeta.
Suivi de: guinda, élevé nous le (laie .

n Peuple , divil , lieutaritè suprême
lîst llœil ouvert, le bran levé des loir :

Pour commander , Ilinjuetice est une droite.
Un le rait trop; dans un désire nomme ,
L’ohèinanee est souvent mécontente;

Souvent musai le pouvoir eut jaloux.
Qui voit l’écucil évite le nlufrage :

Peuple . je dois achever votre ouvrage t
Pur vaut je règne , et régnerai pour voua. a

A son tumuli! il fut trop peu fidèle :

Il fenivrnit de Il grandeur nouvelle i
lflmluition rialluma dans son cœur,
il! Ion orgueil hit Ion premier flatteur.

CHANT XI. 509

Un lâche encens achève son délire;

"firme, il part , du monde il veut l’empire;
Jaloux rival dos guerriers renommés .

54ml il tu rondre aux peuples nla ms
Tous ces lié-ros , ces sanglons Alexandria ,

limule passage en": yant les regards
Laisse après lui des cadmium (pour.
La pâle fait". le silence. rt des Cl’lllirf’à’.

Mais le prestige a trop long-tonips du
sujPLii pouvoir, flatteurs , pompa [murmure ,
Tout disparaît: sous les bois rigori- ,

"entre enfin dans licrlccinlc derniurc.
Fantasmagor y relient prisonnirr
Liessaim nombreux quia vaincu son ntitt’SSc ,

Et sans rigueur il lui fait expier
Le tain plaisir d’un instant de faililcssr.
L’A-imanat: vaste ou cet Essaim se pre-as.

De la raison est runique séjour.
L4 d" la tic on reconnaît le sauge:
Drs remplis là c- 14’ mensonge ;
Lit plus du soins . d’ambition. diamantin
Et ce licou lieu samduute si p isrlalP,
Aux passions toujours inamwssilxle ,
Où la sagvssc pliure enfin les cœurs ,

Un tout est bien. nù jamais rien tu: rlmngv ,
Dû sans dûsirs. sans projets , sans erreur".
LllOnlfllC étonnè- tout à roup (laient à .
Du vrai lionlirur est l’asile 3111-1451 non;

Hostile l’t-nnui la tranquille prison.

linger . perdu dans le liois solitaire ,
Ariiir cnliu sous lr-s lien-eaux Henri ,
Fraîche et riante , une jaunir l’ami-r:

ai
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Sam-e maltât i ne reg-nie surpris.
Ulmrbe et le fleur composent n parure r,

Sur lu conloun dom la [orne en li pure
Un léger voile en i peine jeu.

A cet nqnel. le Prune-il agile.
Der doux désire lem la flamme min-ente.
Blais d’EdÏlllll "me" est plut pinnule.

llfnil , fidèle à m du!!!» en...
El du bovqnel il fêlois!» à grande pie.

Dlnulrer danger. attendent en jumelle.
Diun pavillon relégable riche!"

Frappe se: yeux: il entre Pludimet.
De le hululé cleel l’utile ruent.
Sur du coussins d’une pourpre échinait .
Où brille l’or d’une frange flottante .

50 reniflait, lprèe un court nommai! .

Une inconnue en vin" vermeil. r
An rein de neige, au regard vire! tendre,
El dont la main , qui tombe mollement,
Semble Ilolfrir en baiser d’un aunant.

Son deux rilence en Facile à comprendre.
Pour le Françuîr quel périlleux momenl l
Le nom chéri que a bouche répète

Lui rend la force, et prévient n délite.

llnnleux il son . une hiver cette mail .
El des loupirl le rappellent en "in.
Dam Il tout il marchait en Iilenee.
Bientôt. pour lui elonvre un une jardin.
Dlun pl! léger une une fennec.
Si srflee. en vivo, et son sourire en fin ;
3° "l cheveux tombe e! lotte fibrine;
a" ’" Jeux nain pétille le sellé.

CHANT XI.
Lelin si clair qui milc sa Malin: .
El que des velus agile cura! thulcilIv,
A ses nul-ails laisse ln nudité.

1mm: Roger, in ronflant? Chunrcllc.
uSuis-moî , lui dit vous àllllzlnlv Ilunn’llx

Ton Edgilha peut être I-n w lllHllll’lll
De ton rival écoull- le wrlnvnl. n

Au nom sacré . "up-r voulu: (alunir:
isalll dlilxlidvirs iln’ils,
El, m
Il luit (-m-nr. sans n-(nnrnrr la un»;

v

me; in" "amurn- m "un n- munira.. U. V”
4 ; :1
1mn plusluin L. I..-;...l.- (lnuI-r a I. m. ; * ’ A:
rr.-1
Dans
ses3cnxl11uns
(a!
llnunirlc
Lulgllrlll
;
p
a." f”
Dans son xnnînlirn ml ln glace indulcntv;
En voix Ioîlèt urriw junlulxlu VAN":

La vulnplnï comme cllc don sourirv;
Commet-11L- Miroi- la voluplu soupire;
La mlulnlé inugil son 13mn tinlrlllhul,

El dt son soin pinssw le ninuwnn-nl.
Roger su limibIc, cl sa cnnstmwc unim.
Blais son holllmur ne dura Influx nl’lll joui .

Nt du plaisir , lit-nIIui immun immun.

- Quoi! «liant-i1 . mujoul’: lu hlm-l Lminlv x. I
Les vains soupçon: .14» sornwm r! In: plnïnh C.) Î
Le minimum n’a l il (JUIN «un: du: pinne i u
Il pari; (Ïrmlo , prolnI-pluml 511.5 «Hum .

Yvrs le jardin IL-nulnn-nL Il: "un. un.
"Hà vaincu le Français un": il In-iur .

Lnjmnu un.- a "me 1ms (le mi.
Autre boulin" suhi diun unlrv- rmnIL
h La galle Hic un ilhldnl (mut wdnnn ,
En dit Licnlül le volugc llugn-r;
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Un?! elle annonce un cœur froid et léger.
L’amour sourit, et connaît peu le rire. u

Du pavillon il reprend le chemin.

Li triomphait mieuneue meureuse.
Le premirrjour fut repide et eerein.
Kaisl’ineonstlnce est rarement heureuse.
«Pourquoi , dit-il. ce riche ameublement,
La. pourpre et l’or , les feux du diamant .
El de ces lin l’incommode parure?
L’art . toujonra l’art . et jamais la nature!
(le vain éclat refroidit le désir :

Cent mr de: fleurs que I’aasied le plaisir.)

Il revient dune en bosquet utilitaire
Où l’nttendai llemoureuse bergère.

llair au plai rmceùde la froideur.
A Non , disait-il , le langage du cœur

Ne sullit pari celle qui veut plaire.
L’amour s’endort dans le tranquillité:

Pour réveiller , l’esprit en néeemaire.
Adieu lea-fleurl et l’ingûnuité. n

Raoul , Albert , plu. comtaux et plus ses" y
filmaient aussi sans ce: une. ombragea.
Ils échappaient aux piégea tentateur! ,

.llarcheienl toujours , et jusque-li vainqueurs.
Enlrlient enfin dans l’enceinte dernière

Où languir-ait la fnule prisonnière.

(merle , Raymond , et tous les Neustrie!!! .
Que retenaientde magiques liens ,
Des panions y regrettent Vampire.
V°ilut Banni . chacun fuit et soupire.

3:21? lui fouvre un temple spacieux .
a richesse éblouiuaît le. peut.

CllAVT Xi.
Un Ion: rideau partie lr nm-luuirr.
Sans crainte il entra: r M prèculr son frima
Là sur son Irüne est un sur, rharmnnt:

(kali quint: trame un sur rurlmntrmrnl .
Lcsjrux divers, los pinceaux r1 la (lump .
Le luth snnore et les chants amatirent ,
Du sentinwnt la naiw illoqurni-c .
Le goût sans art .du rmnr lvs mots huai-vin ,

Drs rutrclirns lu finesse l’ZlIvith , ;

La gaité sage et la raison timizlr.
Û des talons noble sétlurliun ’

0 de [esprit qui lui-nii-mr sïgnnrc .

Elquc
liiniagiuulion
Toujours toujours
lu grâce «doucit
et colore . l A A., 1
rhume plus uni , plus un . plus nunc aucun»: .g 565;,

(hutins. junte Alhrrt . tu tire èninliun. a
tu. brumé. dont le sourire iniitr A

thnnurmnslant tr rnmmnmlr ln fuitv. à, Î
1).L.-uhc-1uî; purs ; déjà. duits [on rivul-

Bldnchu murmure arrimant ln li-nlmn.
Il luit: llnuul dt luivmî-Inr’ plus Innilir .

l. . ruoth

du l:

Furies chagrins plus distrait, t-t prnt Glu-r

Pal-lu:
drpit contre ce sur: armi- . . :
Calme son cœur un ltlflntL’lll alarmé.
FerCllit l’ulccintù . 1’!ddnslf-snnflnuirv ,

Que tirs flambeaux le jour pirux reluire,
llrntli: srul. Voilà sur son aulrl ,
ou toujours fumi- un ÙllCIJlK soli-muvl .

Le (liru saxon sans nuagr- et sans vuilv! ;
Son pird vainqueur pressu un ministre marin;
Son front est ji-uuo et son regard SCITit
Ses blonds clmvcux sont cournnnrs d’rloilus;
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El (il) sa main sonthirnt tomba (les lirurs.
I’rztmwz, llannl! niait in plôtt’vssc on pinne

Soudain pal-nil: il rl-wulr, mitonne l
Eljvttr un cri : n «au! Emma dam cils liant!
Un min liront-ln nilnm t il "IFS yeux?
mVin-ns. rll"p0lld me: ultr Emma l’abandonne;
Qtt Inn; autre Emma tr V0llfinlo.-Jtllllüi5! n
Fret à l

lylll’l , il nmrohr 1 in prüttrssc ,

Euh-t» 5th ill’itS 14- rrtirnt «il h- presse.

Voila. pour ltli. liw trais tlnnçztrs : tu! trails.
Cri abandon. s pillintîtrs alarmes ,
(Ira )I-llt Si tu unx Pi un) (a: dam les larmes.
(in Inn; sapin un («une un faillit: jour,
Cr:- in us lrntlns. ce toilr qui siclltrinntrn,
Liïlllmtrr pur qui l’outil: ct qui: rr-t-nutrr

[in lin flottant, Pr tintouin- (humour,
ile M rr-lnrd la languvttr htrmsnntr.
lit dans 105 pli-tirs la inimité naissantr.
vilUili (in l’infini ttlInmv les dans r
Toni Lit-s titlëil’s thiol-in liitrosst’ ,

Tutti a] si» pour ontiwllit in pritrrSSF ,
lit tout [IrmnCl It- il!) «tr-ru aux plaisirs.
il wttt panlrr , «Il m mit alu-trio
Minium-t- à priin- un limitiu n fus.

tu). plut nulle, illt-rrlniu (il minus.
il rln-rr-llr ru titi" sa raison «glui-c.
ll’lîlulnzt si lit-lin rt toujours mini-oc

Vuill lis tr.tils-. mais put son Ptt"llr instruit.
Do 1;. runslttnrr il r-t-onvîllv le fruit;
A." mupu-s mut a. «loup il èrltïlppr,
I

q: li-r vu "un" , court .i l Mott- , rt (Hum:
l . ulule tombe. et in charme ost rit-nuit.

CHANT XI. 375

Autel . nimbent et retrace , tout fait.

De la forêt cerne alors le prodige.
LI tendre Emma qu’ulnne un long punis! ,

Sur le collier finit encor le! yeux :
Il dhparlît tout à mil) , et loin d’elle

Mienne ami sent à Ion rein fidèle
Se rancher ce sise précieux.
Tous Ier Prune-in que le héro! délivre ,

De leur faibleneehnnél et punir ,
A m câlin nant bientôt réunir.

Dm les combats il. brûlent de le mine.
fibule et Raymond ., canulée et rima .

Lui "contaient leur chute qu’il ignore. Yen Landre’ il court; de: message" encore

Viennent biter un pas implticnn.
Ils lui diraient: a L’Anglah n’a plu: diulile.

bombe chancelle , et voit Il)!" ne! remparts
l’ennemi. les sanglnnn menu-rai.
A la! reine ordonne . et a voix est tranquille.
Eric , Olrlarl aux porter du lu Villon
Ont rutnuchir’ll lice et le fond.
Lepremier mur eut déjà "mené.

Cet lien Bannir . couverts clin toit mobile .
Sapent le. tour: , de! porte! i grands coup!
Brian! le! sont et [en large. verront.
La longue échelle entre leur: muim est ruile.

Un luit 42min renverra le guerrier
Quirur le mur on élever n me.
L’ombre des nuit], les venu et Il tempête ,

Enfant point cet nuant meurtrier.
Les ennemi! que le sort ("orin
Ont de leur non. étonné la Taurin.
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Il l
il
’.

Au pied du mure Ion onde le: conduit.
Là leur effort tente euni le passage.
Sur ln vair-eux leur audace a confiroit
Ce: autre: ton" , de l’art nouvel ouvrage .

Dont la bouteur, menaçant non remparts,
S’èléve encore . et dont le triple étage

Vomit vur non: le: pierre: et le: darde.
C’est là quillerai , ce (il: de la victoire .
Lève son front déjà brillant de gloire.

Ses trait: , Ion port , averlilaeut le: yeux;
Portant prêtent, il en lier et trinquillc;
Et le premier sur il planche fragile
Sléloncera ce jeune audacieux. a

Raoul leur prête une oreille ultentive.
Un cri lointain annonce le: Danois.
De tout côtés des tremblons villageoil

Se dispersait la troupe fugitive.
lolo arrêtait les avides soldat:
Qui du couvent méditaient le pillage.

Le nombre en vain fatigue Ion courage;
Devant leur! coupa il ne recule pas.
Dans ne mon-real , languissante et timide,
Sur le balcon parait n obère Ollirle :
Elle aourit. et ver: lui tend se: bran.
a Ange propice. ange heureux . dirait-elle.
Tu viens reprendre une épouse fidèle.

Attendre je vole. v Elle avance et Ioudain
Se précipite : il la voit. il chancelle.

TOIIIbe au milieu de la troupe culent.
Et de Sîdlor le frappe encor la main.

0 du denlin puissance inexorable!
D" cîel muet "genre impénétrable !

CllANT XI.
Que tu rends rlirr, impitnynhlv .lrnnur .
Ton faux sourire et les faitouts d’un jam”
Raoul arrive , et lriomplm sans prirlt’:

Snnpromii-r roup a rouvrreù Sittlnr,
Sans mourant-ut , mais rt’spirnnl mucor .

Jule est porté dans la renne prorhaincn

5mn jeune front . si lier dans les cmulmts , h
Garde long tcmps la Iiâll"llr du 1mm. h i

liais un soupir . une pluihtr aubinai, .th
Annonce
u (in son retour à la rie. l A l 3
llîtnlût ses yrux se rouvrent à rcgrl t. n Â r

Tenant ses mains , une 1?.me plairait;

qu’un-x s a». «un

Elle écoulait son doulourrux murmure : Z

u Ellr n’eut plus? Purin. SiImn-v nIÏwux! L

01Mo! Ollitlr! et tu vis. mulhrurvux! r il;
Le tunps et Part guériront sa lin-mur; - li.

liais qui pourra cnhsulur son molluur?
Sains superflu"! la mort ou dans son un"
il a pourtant ramai-li- son Pournçr;
Au monastère il dirige 5M pas:

Et titrant lui paraissent des Suldnll.
t (lm roula-vous 7 linon] à son IanKilgfl o
Dit l’un dit-utr’cux , ici nous a briser-i.
I.esr’-tran;:rrs mit conquis 1’ :lllgitlvlrr ;

[le Londrv enfin IFS murs sont lllPllïll"1”i]
Quo pont ici "’1er bras sulituirrl.’

Soldats français , à vos ordres soumis.
Nous vous sniv’rons.wEh luirn e brou-ç amis,
Dans 11’s combats je mourrai pour Elfi’îdv

Mitli annulez; à la lomlm (11)";th
14- dois les plrurs .165 adieux d’un (pont;

En svul moment. etjc par: aux mus. .-
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Au monastère il le traîne . il arriva.

Dam cet inatant la piète plaintive
Ollrait au ciel le cantique du mon»

A ce! aceena , hale tremblant furète;
Un long friann agite tout aon carpe.
il marche enfin , faible , penchant Il une ,
Du temple ouvert il a franchi le uni] ,
Et au regarda tombent anr le œmeil.
Son démunir eat muet et tranquille.
L’infortuné . pre! du carpe immobile
Qu’un voile saint dérobait à au yeux,
Pâle ria-sied , étend aa main timide,

Le": à demi ce voile, nonante Guide ,
fiïën-wL-Js..-.;
Ai
Tombe , et défila
rejoint dans [en niella.

A

. mV». - :24 . z

ARGUMENT.
Londreprise d’aml; valeurbrîlllnle d’lhroLHon

de]: ville,Clnrle Il Raymond combatlunl la lmlpn
(Où. Humanité d’llnrol ; fureur dlÉrîc et d’OIdnr 4

Roger, Dumlan. Engin . Oswald . Allhor; Ilunl

(une hum-e de Il tour; Emma. Blanche . Ell’ride ,

et laure; Haro! fait suspendre le «manu ; Eric et

ou" refluent dlobèir; Raoul et Albert "rivent ,
«rubanent. et ment ce: deuxclleù. lion de la ville .

le: Danois Inn! vlincul; Raymond "mon" Aldine;
and: et 011-. Sort de Raoul . (FAIM-n et dlllnrol.
A

v1

"7 3m

nloul , Albert et leur lronpe nom-elle ,

De Londr: enfin découvrent le rempart.
31.4
Pour le défendre il: accourait!" (rap lard.
Â" jeune Hurol la victoire en fidèle.

fr:

Les dard: plenum . la plurielle qui chancelle .
Némnnent point un! lnlrépidilh

nm ce pou: que hum a 3C6,
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Dam les créneaux le premier il Iiéhncc.

En arrivant. la redoutable lance
Punil Allhor dont la témérité
L’anitdejà de la voix insulté.

Le: liant alors quianime Ion courage
De tous côté! forcent l’étroit pan-age.

Diantre: encor n’èlancentdel vanneaux.

F0!" cl nombreux . nourri: dam la canuse ,
En pelotons leur foule le partage .
Frappe , rrnvene , et le long doc créneaux
Le sans nnglaia déjà coule i grand: flou.

De ce rempart , quleu "in leur: bran défendent,
Le: un. dam l’onde étaient précipiter;

En rèaiatant Ier autre- Iant jetét
Dam le: jardina qui nous le: mura I’étendent.
Et que peul-être eux-même: ont plantés.

lino] , qui court et dans le! rangs cirrule.
Enluulle encor ce combat inégal.
Plrtout non œil cherche un digue rival;
Hais des Anglair la crainte enfin recule
El dam leur fuite il: entraînent Oswal.
Fangrux , infecta . et respirant a peint ,
Mille Danoia commandés par Odin ,
Sortent alor- de liégout Innterrnin
Qui se prolonge et finit dans ln plaine.
A leur laptot le faible citadin
Finit Æpcrdu , levant au ciel n main ;

Et de: autels la peur cherche ruile.
Il a cm mir toua le: aussi panera,
Noir: et hurla" . tiédi-"Ier du enfin.
lhi! en Darwin du pour: de la villa
Vont attaquer tu défonceur. nuptia-

CllAXT Xll.
Les assiègeans . qu’arnrlisrrnt la"; pris .

Livront bientôt un assaut plus lnrrilnle.
Le lit-r Dunslau , jusqu’alors lininI-iblr r
l’rnihll-nwut soutient ces (lrur continus.
A l’autre porto , Ellglsl à sa mon.
lluproche en "un lrur faible Iu’œistnurn :

Le double choc fatigue leur commun-r;
Par un mimrlc ils 51: (155m)! minuits,
Au liant des murs , sur les Anglais lixuidr-s

Couvent Haro] ut sa guerriers rupidrs:
El du remparl les mil.) rivaux-mini.

Mais hors As murs . du la jn-nnc gn
SL- dèplniaivlr balaillnn nuruluI-ur.
Elle aperçoilsur le rlirulin polltlrl’ll!

Dos lloserroix la lloltuule bannir ra.
linon] craignant un lulu-51v rflilrd :
IClIarle et lin) nmud , jr ais mur willunce’
lie nu-s soldats reluit-z unr part.
l’îlrmnlyaucz Panneau qui r’manr-r. n

Parlant ainsi r malgrrï lvs lruils Liner-4 .
lin-r5 le rempart il martin: :1 pas pynusws

Alors Cuminvncu une lullr- ucliarnrtn
Drs deux côtés part le Cri minimum.
Snudaîn la Mort saisit en rugissant
Sa [aux lEITlIYlC et de polnn-s Orlnilm

Partout erranu- clin liant? sans choix .
El le Français lnmlnz auprès du llnlmis :
Do lI-urs ami; le pion sflwr au! la prvwn
Halinmnd , songeant à sujr-uno "millet-ac.
Qui dans les fers prut ûlrc gémiüail .

Tri Infini lion dans les rnngz. allilnquuil,
Vlmrlr est ruiiin du la bulle élnmgI-ir .
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Et quelguefoia ac rencontrent loura yeux ç
Ce prompt regard. un: doute involontaire,
Anime encor leur. braa Audacieux.
Mais il la toit bientôt enreloppee ,
Et de vingt coupa en même temps frappée.

Il vole : a Amia , laine: à ma valeur
De ce combat le prril et l’honneur. a
Aimi son ordre éloigne au laid-ta;

Et der Danoia la cohorte voisine
Vient aussitôt entourer l’héroïne z

Sur eux olon il détourne Ion bras.

Pendant ce tempa. dan: la cite inerte
Entrait Haro] auivi de le! drapeau
Le front levé n’avance le berna g

Devant ICI par court la foule éperdue.
Sur son chemin il reconnaît Oural
Qui défendoit. froidement intrépide ,

Le pontjete tnr une onde limpide
Quià la Tamise emprunte un long canaL
a Nian’ccte point un coumgc inutile ,
Bille Danoia a évite un au: tri-pua.

Le ciel pronome: il min livre la ville;
Fuir donc; ta mort ne la louveroit par. n
Il parle en vain ; llAnghie est immobile;
Et le vainqueur , quienflamme le courroux ,
Déjà aurlui précipite au coups :
Rien n’ebranlait sa fermeté tranquille.

Toujours il pure, et toujours il allend ,
Pour attaquer, un favorable instant.
14° "un qui coule est le aira. il l’ignore.

Sur au de." pieda il clam-nuit encore.
Le fer enlin que lève Il lenteur

CHANT X11. sa;

Sur l’autre glisse , et la lame guerrière

Tranche à regret le chanvre protecteur.
Du pont étroit seule et faible barrière.
La même instant par le Danois poutsé .
Dans l’onde claire il tombe renversé.
Poster plus loin près diun vaste édifice .

Der imprudens osent lancer leurs dards,
Et du vainqueur provoquent les regarda.
I Frappeur , dit-il. la vengeance est justice. a
Surenx il court : par son glaive presses ,
De toutes parts. il: fuyaient disperses.
lutai léger , il vole sur leur trace.

Au loin sa voix retentit et menace.
Blais dans l’enceinte il entre; quels objets!

Li sont la mort c les douleurs , et la paix.
Sur cette paille ou gémit la aouflranee
"Il! diennernia. d’Anglaia ou de Danois:

Du banner seuls: tous ont les mêmes droits;

r

Et la pÎtic’ , les soins et l’espbranca I

. salement entourent leur! grabats r
Également ils ferment leur Mercure .

"sa.

9" Iur leur bouche apaisant hlmurusure ,
Également oonaolent leur trépas.

Un sexe faible . orné de tant137w.
de charrues,
’7
Né pour Ier jeu. et pour les douces larmer.
Quien soupirant réclament les amoura ,
Au malheureux prodigue ainsi ses jours.

nlrol surpris garde on,41.
pieux silence .
El sur le seuil sonsi»,
pas est arrête.
Il contemplait l’active bienfaisance ,
Pure. et semblable
Vin-v. a la Divinité.

t Sortons, dit-il a sa troupe soumise;
”I1F”. J:-

F.

384 LES BOSECIOIX.

Oui. de! douleur. relpectomle repos ,
El la beauté qui ferme le! tombeaux.
Et il vertu pré: de la mort lui-e. n
Éric, Oldn. furieux et ululant ,
Nlépargnent point le: citoyen! tee-nubiens.

Au même lieu leur double [et in chute.
Femme: . enfin. , vieillirai. tous il la fait .
Poussant de! crin. couvrent liimmenn plut:
Ici la tout , [à le palais de: roi! ,

Un temple hircin . i gauche un manntêre.
Peuvent au glnive un moment le: noultnirC.
Sou- un Ieul toit on nuit "nué
Des clamps lointain: la riclmue nouvelle:
Et. l’habitant , d’un liège menlcé .

Ne craignait plul la famine cruelle.
Vera cette enceinte Éric nuit le! fliltçlll.

Hameau comlnt; dam cet étroit. «puce ,
Anglail . Danoi- , montrent la même audace.
Dam la mêlée ils tombent confondu!
Sur les présent qu’l prodigué. la plaine .

Sur lel éclaudel muid: nu large nunc ,

Le lait durci qui roula-dm; le un; . .
Les [ruila épnn ut que le pied promène .
Le. vinl dive" échappé! i long. flou,

Et le [fluor du gerbe: en monceaux .
Ou que de: venta avait broyé Haleine.

Oldar poursuit la"! de rien: bercelul
LlAnglniI tremblant qui recule nm celle.
Li . dans sajou" de fêle et de repos.
Dinn peuple heureux éclate fumigent.
Il .7 lrouvnit ramifié . lel festin: ,

L" il"! , la danse, et le! bruyant raft-inl-

CHANT X11, 3-:

Mais aujourdilaui liimpitoyaMc guerre
l’amour! ces lieux au plaisir consacres.
Dans lesjardins les vaincus égarés

Trouvent partout le sanglant cimeterrc.
Le jeune Amsel expire lentv:mr:nt
Sous le bosquet où sa longue leudrcssr
Hier enfin obtint de sa maîtresse
L’aveu timide et [lamant-eux nuiront.
Sourent encort malgré son indigrncu ,

DE quelques fruits composant un repas.
Là Théolbcrt aux jeux de linnocence
De ses Jeux fils associait l’enfance :

Pris du galon , qui de leurs derniers par
A conserve les empreintes fidèles .
L’atteinl alors le tranchant convins ,
Etde ses yeux que ferme lu trépas

On mit couler dus larmes pater-n: Un
Dans le parterre on mule tracé ,
Pour l’arbalète un long mât fut (lrvSW.

Sur le sommet la colombe timzdv
omit sautent a la lit-clac rapidv

En but lointain et rarement muchl.ù d’0tlilon a triomphé l’adrossv.

U951 là qulil fuit : de ce mât rnpyrnvlu
il se détourne r et son trait dt-cnrhè
Arrête Oslin dont la course le prcssv
Le fer luisant dans l’æsnpltagr cntrt

Passe et ressort de sang tout colon-r.

Oldar accourt : trop [in de sa virInirr.
L’Anglais tipi-r0 et lcnlc une auer plaire .
L’arme brisée échappe de sa main:

Tirantsnn plain" , il reculait en min;
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Junqu’aux rentoila la hache ouvre et sépare

Son jeune front éclatant de blancheur ;

Poussant un cri de mort et de douleur,
Soudainiil tombe. inaulle du barbare .
Auprès du mlt ml Hymne et la fanfare
Avaient train fois chanté sa" noua vainqueur.
Sur Égilan Oldar te précipite.

L’Anglail combat , incapable de fuite.
Fila généreux . les travaux renaissant,

Sel tendre: mina . retenaient à la vie
Un père infirma , une mère alfaiblie

Par le labeur, la misère . et lea ana.
Dam cenjardin quelquefoia il les guide .

Snutient leun par rhancelantet timide ,
Et Iur la pierre étendant Ion manteau ,
Il les confie à ce liège nouveau.
Il leur présente un propice breuvage.

Dont la chaleur ranime la vieil [au
Sa voix enfin . au facile gaité ,
Rend à leurs front! quelque aérènité. .

Mais du Danois la hache meurtrière
L’a renversé sur cette même pierre .

Où le! panna ne reviendront jaunir.
Voilà la guerre et au brillana forfaite.
Au tort enfin obéit le courage.
Dumtau , Engin. que la flèche a blauéa p
En combattant sont bientôt repensés .
L’un vers le temple . ou lea cria de la "si
Slantremellient aux géminant" voix .
L’autre au séjour qu’embellirent le] toit.

El que dévasta un avide pillage.

Plu. luth Roger signale sa "leur.

CHANT XIl.
Dans la forêt slil fut trop pou lidlllc ,
il sait du moins réparer son ornenr:
El , méritant une écharpe nouvvllc ,
lin monastère il est le défenseur.

Sajcunc amie a fui dans ce: asiln .
on solitaire , aux man-lins du l’autel.
La piété levant ses mains au ciel .

Dans sa frayeur L-sl virure tranquille :
Au Dieu puissant, 50" unique menins .
Elle abandonne et son son et ses jours,
llumiliiïs de leur chute dernière.
El laminant lnur audace guerrii’l’o l

Dans un vnmbnt qui leur son lilial
Divan: la lour Alllmr saunent Osnal.
liai-ni parait; 5mn lvvr inhilnlilc
l’uise le fer (le liillllllüllilc Anglais ,
Oui sur ses piL’KiS semblait inébranlulvlv.

D’un sn-rond coup il [nul 5mn tumuli: qui:

Uaiull palu. M faillir: sans IJlL-ssurc .

Prnlanlscs 51"le , il lombc sur Il: Mill
lie son ami I’inrm-rigiblc ol’guril
Lzz’usn àclmpprr la HICIlflCl: i-llhinjurc.

il dusrCnLlail d’un pas inilièlnnnx

Dr familier les ili-gri-s lorlucm ;
lÏllarol qui moulu il veut [ruilw la Un
En sien-amant , Mara! Hampe lv frr,
Qui [umbo ("n vain et ne (mm-ln: que in]:
Sa main nvrvcum- on même taillis au lÛlr

Linnuin lundi": et Inn-nm "Il: vnrolll:
(brus mule nussilûl Alllmr,

Sur les

il? "Minis moule . tnlnuri rhum vwmlv .
Ex du sulnn il rcnvlwsr Li [mm

a LBS IOSECIOIX.

lieroit trouver le: baver de la cour:
Sun cimelerre étincelle et menace.

Sur Ion front jeune Ilon brillaient me." .
La: fieri combat: , la victoire et Fumeur.
il ais que voit il? un: cniule et un: délute .
La belle Emm- que pâlit le chagrin .
Montre au vainqueur un virage larcin.

lût de [nul le reproche riboula;
x son que! , de Blanche Il fierté
huait et garde un oilenee irrité;
Entre les deux, la noble et nage Émilie .
Dm. le malheur un: d’un inuépide ,

Tient un poignard contre son sein tourné.
Sur elle il il" un regs"! étamé;

Main du" le! yeux de Il charmante liante
Il mil humour , le reproche , Papoir;
17mn qulil lit et chérit Ion devoir;
fieu li qulil un! de: vertus qu’il ignore.
. Fidèle Erdal , dit-il . point de lenteur;

l)", me! soldate "rue ln "leur.
04m un instant je demandai moi-même.
k [tendez (ou! me pprole suprême :
fille voudra ce qulordonne l’honneur.-

Mnin Iur la place impntiem Irritenl
(du . Oldlr, et leur: brigands le: mirenl.
Quoi! tillent-ils; Han! . puant le! droils n
Hum leur triomphe une!!! les Butoir!
Vous , liche Erdnl . non! voulant de: richesses n
l 0"er au pillage , et lesjeunel princesses.
Mue! uni. , venu. forçons l: leur z
ilun»! peul-être a lui le dernier jour. u
Voici Raoul et son "leurra! frère l

CHANT Xll. se,

Légers, brillai". précipitant leur: pu .
Il! devançüent leur! fidèle! Ioldlllc

A [un upecl, l’AnglliI encore upère ,
El de n boucha échlppe un cri dînant.

De! deux Banni: le bruyante colère .
Pour ce combe! ne démunie l regret.
Éric lunce . et la pnîull acérée

VA de lima] percer le vêlement;
Le don ri dm qu’il paye chèrement

Prieure nul n poilrino amures;
Il sur son rein d’anI bientôt le: yeux

Yann: louer en "se précieux.
Erie redouble , et n lumen "empile ,
Euh: ançail lupin la prompte épie.
Terrible dol-I. de Il gloire iglou; ,
Il précipih a rapproche un coupe:

Un glaive M rapidement le. pin.
De reg: en "in pintait le barbue.
En reculent, Ion Idremire lion
Brin: le brin. et découvre un carpe ;

fini la rune à Il "leur en jointe.
Elle triomphe , et le crédule fer ,
Pour le percer . par! ambleur ù l’écrin- :

De Il lutin par!» il détourne Il poinh .

Qui ioulerai: dahirs cette lutin .
Il un: efl’ort Plein qu’il tend "01th

Yl humer en lunule loin-ire .
Plu délicat . plu. vivent que le sur.

Orgue hennin tuf-unit et renom
Ufilonnemu, la joie , on la douleur.
0H3! levait Il hachs infaillible.
Albert une. . et l’aune redoutable ,

Sun LES ROSECIiOIX.
Qui sans fruppL-r dosa-ml rapidement.
Jill-Immuc et loir: Allllfrl. à linslant même
Perce le bras étendu vainement.
L’afl’reux Oldar, de fureur écumant,

Sur lui le jute en hurlant le hlaapheme.
Saisi! son fer qu’il rompt . mini! Ion corps,,

El le remarie aprèa de long- efioru;
Mail l’enlrnînnut dam au chute prévue .

L’admil Français tombe un le Danoit

Troie fait il roule , et triomphe uni: loir.
Chef: et soldate mur lui linier" leur vue.
De ne: deux main. il tenait du brigand
La gorge epaîue . et vainemenk La une;

Le lier Oldar . poudreux , couvert de uns.
5e débattait loua Ion jeune adversaire.
C’était du chien la belliqueuse ardeur

Diun landier tourmentant la vigueur :
Maigre au bonds , malgre Ion cri balivage .

Au cou du nous": il une mapendu;
Le non du cor alkrrnik son courage;
Der longuea dentu le coup invendu.
Loin de l’éteindre acharne encor sa rage;

Sanglant il tombola unglant il mien! :
Sur l’ennemi la gloire le soutient.
Mail le Françaia, qu’Oldar en vain arrête.

Ulm lourd pavèibienlût arme Il main ,
Frappe à grand! coupa le front qu’il ouvre enfin

E! du brigand il écrue la un.
chulo et Raymond avaient aussi vaincu;
Le: ennemi. fuyaienl lnin dam la plaine.
A" Pied d’un arbre Oala reprend baleine.

A" la"!!! danoiu and. rive âlundu

(in VlïT KIL

Ville Ba) mond : sous la toutemisinc
Itun luth sanorc il untend le doux son.
Tremblant diespoir il nitre: n (ibère illdinc!
-Jc suis Aldih.-.ivililtlc ce duubli: nom. n
Triste , mais [1cm s à (Iliurli; qui s’amuse
Lajcuuc Osla: n Que clmrvlmstu , lïirzniçnis’.l

Vaux-tu de moi la vile obéissance?
Qui suit mourir n’obélru jamais;

Qui tient un fer ne nwult pas sans vengeant-r.
--(ialm(:z, dit il . cet injustu courroux.
Vuiuquuur trrlnblamt , ju tomba à ms gruaux
Oui , L1 beauu: doit commanda- au lmwu
Je tous suivrai vers les lointains climats,
Dans le «li-sert que choisiront les pas.
Vous êta-s libre , et sr-ul je suis cscluvc. n

tilla rougit , baissa des plut rouilla .
[il sur sa bourbe expire le filins.
Suiiis du peuple et des chants (le tirloiip
Qui cvlubraicnl Ms dignes Iln’ muoit.
Raoul, Allitfl , [INNlCSll’S dans lL’ur globe.

huant la reine ill’rierll , et sa tDix.
En rappL-lant lituus ulilrs exploits :

- Vous ai et tout. , rang, (lignifias , rit-brisait
Lin mon pouvoir finit; mais dus princrssus
[le "obit: il) me" dnit mucor Vous liultur.
l’uissv leur Cœur entas mus "(impuni-r1 a
Alors d Emma la nui" doum: «t trcmblunn:
Va de Raoul prendre la main sunginnlv.
Cclle du Blanche attend l’heureux Allwrt
Faible canulant! unsnnbli: tit’Fl’ rt llllllllil),

Contre liumour clin un [nant rififi-induin liburlè qu’à regret. clic puni

m2 LES ROSECROIXV
31.2Linzionjnurs la grime Il la sagesses
lillrïdi» Phil" . ilii’cinirnnnrnt 105 grands,

:le jonnv tian-1 en sunna"! slndrussc:
min-s mais livras un mut pninl cnnquémna
Mains .nnnurvux dîme nunc lié-trio .

si», a, «lm-nm , ln inm: .50er Anglais.

llvgnt A pour lnni sur la rit-lit- . (anglivu
Sun «il hum ’Iï prodiguv à liindnsxrit-

Uns in us mutins , tirs ulnbrngv: opiné.

Oni- un snldnl- lu militant tu paix.
Sil] ut pinn- mus un don plus rbvr Buron»
Ynlh l nlilimulxu. dt La wusibli- [sain-c. a»
Alun tiliht’tl. la prurit-ut Danois

A ws gui nirh v-mnminnlr la retraita
lit il: s Malais in (ri-ijnyuu rulwtn:
w Yin nt la ru. .111.) ruine , ct la Un! ’ 1

FIV IN! LlnhlitHX.

NWWWWW95:4W37V.5

il Œrangms,
DlRELTlÏEn LithtL in: minus liilWli

..--.

huilait! du Pat-talc superbe ,
Qui sous vos yeux roule son or ,
La Prrmessc égarc sur l’herbr

fit

l’un omic- claire pt sans "(sont

-«1’-.ï

Mais ses rives ont lrur parure ,
Mais ses ilnts sont hannunicnx :
Et rom: Pactole nrgucillvux

.41...

N’outjnniais ni [leurs ni mnnnuiw

LM

En moment laissez là les Droits.

litsourioz zut Ilusccroix ,
Vous , orntcur sans verbiage .
Vous, riant l’o»prit peut tout saisir.
Vuus, l’homme intrgrc de notrr Zig"

A qui seulje dois mon loisir.
En lisant certain badinage .
Qui sur certain lieu": sui-linga.
(IL-naines grains ont nu rougir
lieur pudeur à linigrc langage
tu kans doute se radoucin
lis voulaient ma muse plus saçr.
Pour eux et pour moi quul dommage ,
Si sagesse n’est pas plaisir!

. 5.4.1.4".

un

LE PARADIS
PERDU,
MÊME EN QUATRE minis

LE PARADIS
PERDU.
CHANT PREMIER.

w.-

h luis dévot, et le serai toujours.
Brûle: ces vers où mon jeune délire
A soupiré de profaner amours.

Je dois, hélas! expier me! beaux jours;
Aux chants chrétiens fui donc voué ma lyre.

Vous. qui huiliez . par le temps avertir ,
Ainsi qui: moi . vous êtes convertis ,

Etjlnbtiendrni votre pieux sourire.
Le Saint Esprit un! quiz" vers ingénus
le son: raconte Eden . le premier honmw ,
LI jolie Ève , elle diablo et tu pomme.
Doit on chanter les biens qu’on a perdus 1’

Linge rebelle et Il nombreuse lrml-e ,
Depuis neuf mois plr le foudre rival
Précipité. dans le gonfle inferml ,

NI" sur les flots (rune mer enflammée ,
huilaient encor , (ribles. muets d’horreur ,

5"" mouvement, et non pas un: douleur.
5mn rotin par degrés se ranime ,

son LE PARADIS PERDU.
ou": les yeux, contempla un: elroi
lloll’reux séjour ou le plonge. son crime .

Plrlc. et Il voix emplit le une abîme :
n Horrible enfer . obéi! i ton roi. o

il o repris n force et son courage g
Trois fois du lac les Iiles et. n main
anpent les (aux; il l’élève soudain ,

Vole et descend sur le brnlnnt rivage.
a Tourmenc neuve-ut et pires que Il mort,
Dit-il . canes. n Espérance trop vaille !

Ë

Sel pieds nommaient; il rend avec effort
L’air enflammé qu’il aspire avec peine.

Il reconnaît sur les flots dévorons

53
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Su compagnons étendus , expirons z
De son dcrtin il voit llhorreur entière .
Des pleurs cruels humectent Il paupière .
Et de son cœur , qui se trouble un momrnt ,
Sièchappc un long et Sourd gémissement

Mais tout i coup rappelant mu Iudnec .
D’une voix forte il crie :n Erprits divins .

Princip-utêl, Archangrl . Séraphin: ,

Enfin: du ciel, est e li votre place?
Pour vous ce lit lurIitil des attraits?
Debout, debout , tout à "leur: . ou jamais. n
Il parla encor ne": voix redoutée .
Pur cent échos à la fois répétée ,

Termine enfin leur douloureux nommoit.
Un long murmure annonce leur réveil.
Leur vol ressemble ou bruit sourd du Pont!
Roulant au loin de nuage en nuage.
Du tu: brûlant il: atteignent lu bords ,

Et un: frayeur . nm plaintes . nm remords.

CHANT l.
Il: Sarment un" : leur. union hip-tienne:
Livrer-l un: venu le! enseigne. brillanltl.
Satan , pareil à la cime d’un mont

ou rattrapa hune et rugit un: nous ,
Au milieu Eaux lève non noble trou!
Qui: sillonné la [oudre vengera-u .
Et dilzc Amis, qulen ce! liliaux Iéjour
L’unité triple exile un: retour ,

Nous méritions un plus heureux partage.
Tout ce que peut l’ennui de l’au-lange.
Un juste orgueil par l’orgueil meublé .

La "leur calme ., et l’audace et la un .
Nour l’avnnl fait! les tyran. ont tremblé:
Il: pâliraient lur lcur trône ébranlé:

La foudre leu]: a "insu le courage.
Huis la: vaincu: il rem Il liard .
L’horreur du joug . le cri de liberté .

La haine enfin conmlanle et cruelle .
La lutina «un , implnulile, éternelle.
Si muteroit i des diriger! nouveaux
Virus préfère! la houle du repo- ,

Parlu un. animes: ici Pou peut tout diriez
A d’une. mains je remettrai llempire.

th’ini nul . nm elpoir et nm peut .
Dm! ton triomphe attaquer le vainqueur. u
Le sage Anima- pour répondre alarme: :
n "lu-ln chef, généraux et mldltn.

Du tripla Dieu mut une: la puiuance:
Pourquni un! nom aggraver n veugeluce 7
Nom payant cher l’orgueil de non combla.
Loin d’irriler n foudre l peine éteint.

Limon: la nui! qui nom cache i un nul,

un LE PARADIS PERDU.
Lladresn et l’art peuvent changer ces lieux.

Quo trouvons-nous dam cette horrible enceinte?
Un sir infect et lourd , des rocs brûlans .

Des mers de [au , des gourres, du volcans.
De tous ces corps vous extrairas sana paille
Carhoue . note , nxigène , hydrogène ,

Et calorique (il abonde aux enfers);
Recomposea ces élément divers.

Varia-lu: sous votre main féconde
ne nouveaux corpa naîtront subitement.
Pour èlre dieu: ici . pour faire un monde.
Vous au: tout, matière a! mouvement. Le dur Moloch lève sa tête altière ,

Et au". voix qui ressemble au tonnerre :

- A toi permis , Amont , fanny"
Col (aux ardens . de leslreeomposor.
llcfaiA l’enfer; ce travail en utile.

Mais veuxntu donc en chimiste tranquille
Changer Moloch T Autour de tes fourneaux
RotiendraA-tu ce peuple de hiro- ?
Non , cerlel , non. si la chimie est bonne .
Elle aunit’do fondre le fer maudit

Qui dans le ciel deux foin te pourfendit.
le connais peu l’azote et le carbone;

Je lais la guerre , et la ferai; lai dit. a
Moloch se tait; l’inkmal auditoire

De Il harangue approuve la vigueur.
Et dlnl les rangs circule un bruit flatteur:
De la chimie Amuse: défend la gloire.
Satan se lève , et du fourreau brillant
Tirant soudain son glaive étincelant.
D’un bras nerveux sur sa tète il liagîv.

CHANT l.
1.2"ch entièrc avec lrflnspurl llimïtu .
[in million de glaires et dièrluirs
luttent dans l’ombre une clarté subite:
L95 étendards s’n’-1(Avunt dans la airs -.

Le titre aigu , la trombone barbare ,
Et des tambours les roulemens divers .
Et du combat la bruyante fanfare,
Forum au ciel le défi des enfers.
Satan alors: a Vous qu’on nomme rebelles .
Vous , i l’honneur , a la raison fidèles,
De Vendange éternels ennemis .
Pour la vengeance a jaunie réunis,
A la valeur allieaila prudence.
Ne livrons pas des combat: incertains.
De lloppresscur épions en silence
Le! mouvemens , le repos , les desseins.
Il peut créer, mais nous pouvons détruire;
Entre nous dona se partage Vampire.
Pour repeupler son triste paradis ,
le sais qu’il doit inventer diantres êtres .

Moins grands. moins purs. diun vil limon pétris
Propres enfin a ramper sous des maîtres.
Je sais de plus que ces êtres chéris

Habiteronl une prison lointaine
Où quelque temps ils feront quarantaine:
Au Ciel ensuite ils pourront être admis:
La Trinité traite mal ses smie. i
Il tant les voir. connaître leur nature ,
Le"?! passions . leurs défauts et leurs 5mm.

Quel coup heurcur dlsnirer parmi nous
Nos sutcesseursl au tyran quelle injure l
Oui . mes amis. c’est dans la créature

La: LE PARADIS PERDU.
Qu’il l’eut frippe? , bleuet le crâneur.
Qu’en pemetvoua? n Un Ion; Un» l’élève ,

Des ont"! nain perce la profondeur ,
[étonne au loin . décroît ne: lenteur .

Décroll encore , et meurt. Sallu achève :

c De ce projet le une: en douleur ,
El. les danger! tout cul-ha et nombreux.
Il (ont d’abord , uns clarté! et un: guide ,
D’un pied prudent on d’une aile fluide ,

Souder . franchir du abîme: nouveaux .
De: région. immeum et détenu .

Feutres tueur de ruine. convenu.
En lnventr l’empire du chine:

Il faut ouvrir le: "dont-blet porte-I

Que du ninqueur la min Icelh un noue;
El Il nm donne . inquiet et jaloux ,
1l a placé de nombreutel colonel.
Par quel miaula échapper à leur! yeux .
Au quinu-lâ de. vedette! proclamer ,

Aux promeneur", aux patrouilles errante!
Oui jour et nuit le avoinent dam la: cieux 7
Ce projet donc exige un elpril luge ,
LI fermeté , l’adulte , le courage;

El non luceèv change nous avenir.
Qui d’entre voue me" llaocomplîr ? I

Chacun ne un; après un long lilenee .
Salon repu-na :1 Le premier en pulsante
nous lu «longer! dol! le premier courir.

Demeurez donc, et leul je "il parfit. I
"un": brava , bien mimé. un. doute ;
1’" une enfer annulèrent le "me.
On n répute , et chacun du repue

CHANT l.
Dimrsemcnl abrège la durce;
lfienuui partout 1:51. le pire des maux.
Hun prend sa lj ru on sa harpe docile ,
El dans un hymne en silunru opalin:
Sa noble voix chante ln lillcllv.
Liaulre plus gai , sur dus airs «le vunliqun,
l’salmodinnt (les couplois salin-Huns ,

Line aux simvls [langusn- Trininë.

.44: «ces

Sur un coleau sans llnurs un nm voulut-.Dloùjnillissuicnl dm tourbillons du lit-ln,
llilli’ démons , en cinq "Plus [lunulmux ,

Enpréscnlaienl leur lrugiquc moulin-u.

11 au- Anal

Uni , dans Hitler naquit un un «humant,
Dt; lillOnllllC instruit nnblc déluswnnan

DE promeneurs on mil partout du grullpra
[humes dansenl en rond, lY’duln-s [un- lrnulw;

[ilion-lient au loin qnvlque Inundx- un Inn: .
ln; moula lvunlans ils gravissent les vimrs ,
Ennui lus rocs et comblrnl lvs sllyllntm,

na? .

LI dus enfers mutin-1111:! profondeur.
Amnioi fait nIiI’uv : dans glus min-M1 lI’IllHlUilll a

li Charlie , il (rouie un monde ii-glllirr:
Puis , fulminant d’opui-iiulturs inlliilvs ,
Huns lr: cri-nm il un! l’nvnfcr «min-r,

Loin d’un Satan poursuivait 51m H!) la:
Plus périlleux que les sanglant l"0lllilülr5 ,

Il! 5ms surou r5 , SL’lll un: son mut aigu.
Huns le r-huos il épilait un; palu.
Diulnjcls diwrs un inlm-nw üeàl’llllllilgC

A N5 rrganls similis roul’nsnnunl.

Sur 5mn rixe-min unissent subin muni

Li: chaud lu froid , cl ln arc Li. l lnnnlih

a

"A LB PARADIS PERDU.
La flamme ntl’onde . et le plein et le vide.

Contre un oblhcle il heurte i tournement.
Il tombe, il moule . il recule . il nv-nee.
A Il)" oreille éclate quelquel’uis

Un bruit mudlin que luit un prompt silence;
Mlil palot-il? tout eut tourd et une voix.
Il moule encore . et de! ombrer nouvellec,
De nouveaux choc: le retnrdenl en "in;
Der mains . du pied! , de la tète et du nil".
Avec effort. il le fraie un chemin.
Il neveu-il le: flemme. dévorante. ,

Le! tourbillon: et les trombe! cranter.
L’air Mut à coup se dérobe loue lui .

lemenl non bru cherche un lppui g
il tombe , minai quinn météore

Qui fend le. air: . et tomberait encore .
s: le huard dans ne lieu nleul placé
De sa: divers un lmu condensé.
l’appui! du pied Rustique nurse .
Tel qulun billon l’Arcbauge rebondit .
s’élève . puir retombe , et r’engloutit

Dam un marli: un: fond et nm rince.
Autre banrd trop funeste ; un volcan
Sou! ce murait subitement l’allume ,

El dalle les lire lance au loin le bitume .
Le. mon fondue , et Il boue , et Satan.
L’émplion terrible , unie utile .

Lui fait franchir trois cents milles et plue.
Il lrnuve nlorl un chemin plu! Lucile,
Traverse en paix de. déserts inconnus.
El. voit enfin la centuple barrière
Qui doit. de. cieux protéger Il (routière.

CHANT l,
li ne tait pas quianx «pl [uriniez morfile
llr- Jélmva los ordrcs salonnvls

Ï)nt cnnlii: ce! important passage.
Pour le [art-u j dé": brûlant de rage
Il (avançait: la (Inlvn; cl FOYËUEll .

Toujours armés et debout sur le souil .
Irlant un r-ri , sur lui [midi-ut r-nsmnblv.
Mais aussitôt, rt-mnnui un! 51’s (mils.

A ses gr-noux ils tombant satiafuils.
La troupe culière à sus pieds se rassemblp.

Sful autrefois il lui donna ln-jnnr.
Lorsqulmmujè de la (vélelle pour.

llornu et pensif, sur sa fuit", prochain"

A m.
on.
.

il méditait , surit fuis sa forte main
D’un coup bourrin frappa son front tillilv

Et de ce rrnntjnillircul nun un: pvilw
Les sl-pl milans qui . dudit: et doux.

’f

Dans on ninlntnl plumassent SP5 gL-nmn.
l l.nxnl’l" ,
Il les un": , «Il (lit
Qu’onvimnnairnl «le lubriquL-F beautés:

k Won tu iivnt (lnnP uln- lin-agi itnrv
il nlrst point nl’Jlngr en vos livux (marins.

--Yon , 0l pourtantjr (il : .1 in mon;
l n lieu ininqnvur dans mus itincs rirrnlc.
Avr: ce doigt je prussu (IOuPCTllL’lll. ..

lmrnl

-Quoi (land-Mm: liant; v1 chaque allmmlw
(Iliaque plaisir est suivi (liunw lillv.
»»Augmenle encor la IlOlhlIrclHP famille:

Hui je poursuis mon pénible drsscin.
Allons , milans , secondez un": pèi
Ouvrons . brisons ces cent pour.» (l
El seul je vais rccbmnicncer la çnu

.2.

4ï’»
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, ; . l .’. Y- Llî mmms [mm-I;

. I : "9 n du ; hmm surlulrs .nn..nm-ggmds
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m? ï b 4 Inulmt; w bruit dam lu :10ulTrv:pmÎnllds
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Ë’Lll tu (l "-41me- lu n En m
.
.

Hun 1L W

In] Hop sauner! dans lcs Lrûhm abîml v
Afin long temps j’y plongvai un» luclvlm.
V 15 délicats, d un air pur aman-un».
El de mes wers inuocmxlus xiulimcà
Après Milton. dans ers gnuflh-s maudits

(3M! à mgr-e! que un ["th csl (embût
Faisons , messieuls une lmlxnmu cujuan A,El (1C Yvnl’vr saulnns un pan-ML.
Un rhèrul’iu . u’cslhvxlirc du m nîle .

I): leuls rhuvvux , un rimgnjnufilu ,
l’un! comme un trailles phlims àlnrnrllrs .
Ami": , 1-1 dit su SUÎÇI’IL’UI", ruts 300x ont un

Sur la frontière un dus nugvs rl"])(1II:S.
Qui , du sus I’z-rs par la rusa échappe ,
Manche «ms bruit , dam l’ombre « m [1,751142

En souriant la TrÎnHé Yùcmlh: ,

El lui l’a-pond MIT g v et boulé:

11:: sais tria du toute Gamin,
-Vuus le saviez , Dit-u prùmyzml 7- San: douta.
wS’xl vs! ainsi , messuigncurs, de l’enfer

A quai serraient les sont portes du fur ?

v. w LB PARADIS PERDU.
Fit-on jlmlÎI une prilon nm porte P
Main ou ln ferme.--Auui la fermail-on ,
l. ,. rdaiwn ; bien ou mal , il n’importe
«murez-roui volre gros foudre i-Non.

-ilnlheur iTlmmme!-A in tenwion
su véda , il meurt-0 "(une . ô cumula!
lH-rmcllu-noua dulmnins de renverser
lien-lm: fatal-Oiel-voun y peiner?
fuit-3l prévenir un grnnd malbeur.-Silenee!

Yann le nul, je sui. le Dieu jaloux:
.1. "dime pu le! têtu qui "hon-lent.
Qu’untour de moi le! loulngn réaniment.

un": dlexamen , au craignez mon courroux. I
A imine il dit, Cl leu Marcheur! du angeu
MM; de peur . lui bruine"! du louanges.
Liv ’1’: Daim: , rimmel HDIIIHII .

U171 attelai: , le trine Allelüia,
llN Triumdi’eux charment [oreille dure .

lit Je plaisir HI battent la mesure.
lmnnlcu chants . du nouvel unirai-A
S un" nm peine n franchi Il limite .
lil w: regard: dm! le. monder diverl
Hun chant long-lempt le point que "nomme blbîle.

Il mil enfin liArehansn radieux
Qui dirigeait hure de la lumière;
( u la noleil . qui semble roi de: cieux .
il Mini! alors Iulour de notre terre z
Ijlmnnmn depnil . rhangclnt l’ordre divin,
Au Iirmlment l’a cloué de n main ,
"K («Il la terra à prènenl qui voyage.
[l’illlroît Sun compote non virage g

H .uloueit un maintien lier et dur .

(IHANT Il.
Décroil Jim! Pil’d, (il prmrl (hm mgr nlrsrm
Les (mils, 11min! . la uvix lunnlxlt’ M timidi-

diable Aznill , (illvil un :linvlinant,
vol]. (in Trias Haut li- digne truiliilrut.
Appmu-z-nmi dans liul"l inin- i-«ïsido

De non-o [Mu le favori imuwnu?
DE "lln’illlnlillll oùduuc 05110 berceau?

vollnl [miniums , (Il sans laurnvr in un" .

San- Iulun- «(il obscur 5""an ,
Négligrmmi-nt lv svigm-ur And

Hnnlrr du doigt un puiiit dans [Vit-"(lur- .
El diln lion chrr . c’t-sl là. in Faux (il lu’-uin .
L’lllln- Silll("iln1’ pt poursuit Sun Plu-min .
En répétant : i» U0 ce faquin prix! («in

Aurlisjv du rabaisser la lmulI-ur;
Quelair «(Tabla 1:! qlll"l (on pima-mnPnnd N’ valut dans l’ulleicc du maint" .
Pu un Vflll frais rillIllll’lllcnt Imih’:

Surnom-v 3101:0 enfin Satan nrrir .
Litien n’uvlmppc a sa rut: :ulmiliw.
henninmplum. w «lmf-Llïvuvru vunlu.
"IOIIIiuil 2-1"le maligllil
IPourquoi i du il . . hm" la lutinionAn doublv [me , à celu- zulw mllirrr’

un. lin-w a (rem-nm rimas?
Lionnpuurru Nul habiter ne; rlimnls
Sou: l’w-qualr-ur l’anivlllr minium: i

Un océan (lu Siiijlr , M de: (lm-r a.
Paul ri :riruvr la rigueur (ln-s liiu-râ.

Gand Minou: (ir- globe os), ridicule.

omnium los Champs (insinua Inn runiuou»
Bénigwnu-nl lu svmts tics poisons”

i z i LE PARADIS PERDU.
Quoi? lu le pluie à créer le: virera.

Le! scorpion! , le: Ierpenl. le: panthèrn,
vl igrrs. vluloun, et requin! dévorant?
Quelle douceur! que tu bienfaits un! grande!
J’aime à le voir entasser le: nuage: .

lin Sud au Nord promener le: araser,
li: renverser le. innocent lapin: ,
Faute de mieux z bientôt un les humain:

lu hnceru tu fondre paternelle.
J1: ne liai: pas en fleuve. débordé].

ne ce! voleur liiuvenlion nouvelle .
(les champs féconda de la": inondât.

Jlapprnuve nuai Il grêle meurtrière .

Le. antigone , le: tremblante!" de (un.
l’rèsenl fielleux. que la sage rigueur
Mutine un junte nuai-bien qu’lu pli-beur. n

Il voit Edtn z troil rempart. de verdure
iînvironnnienl ce jlrdin enchanté.
Il le! franchit nec légèreté.

De ces belux lieur voulez-valu Il peinture?
Un y trouai! tout ce quion trouve Iilleun.
lm fleuri, du fruit: . et de! fruit , et des fleur! ,
lie verte gnon! . de! grolle: , des bougon,
Il! mille aine-ut le! dil’érem ramage! .

Tous le. parfume. un prinlempn éternel ,

l n air plus pur, une pl!" fraiche luron.
Il: clair] ruineux , puis de. ruine-ut encore
D’argent potable. 2l de crème et de miel.
De ce jIrdin Ève étui! la merveille.

fiel"?! diAdIm , l llombre fun bosquet .
[icsiîlsemment elle forme un houque! .

"3 En: cumin . et Il bouche vermeille

I

CHANT il. du

Lliue échapper un la";v soupir (il nnui:
I Qulnrec lmyluiir le temps rouir ’
-0erupoiis.uous.-Ynlonii:- -; mais qui un».

I

--Cu0illous dus lieurs --Toujnuis tirs ilvun ’--lIÎI.
Lien ,

Chatons un lu mue.»()h Ïjv ur 01.:le fil-n.
-Dormous. «EncorT-Dînoiis , pour nous dis
lrnirc.
-Je n’ai pas faim. Un seul fruit me plairait .

Du bic" , (lu mal il donne la sciciuw-l
0o nous défend d’y (ourlien-La (léiliiisr

En très formelle, cl Dieu nous punirait
5i...»-Je le sais.-Jr crains ion iiuprmlvnrm
Il." sans nos yvrxx , dis-moi . pourquoi pluulv-r
L’arbre fatal 1’ Fil m. pour nous lulu-r 3

-0ll li: croirail.-Ji- liais mon igiuuuuiirv
-Bn la prrdunl, tu puni-as mu Loulu-iir. (hm-n
-Mon bonheurP»()iii.--Jiniiiu: aillant li: mal
Le lion Adam llapproun- dans son auu- ,
El hmm-mont il la promit" cl Li Minima
Satan pas dieux s’était glissé, sans bruit ,

El (Il! toril lins La Ou leur (liiliiiul en lliiill

Bon l je los lions; ma violeur rsl (minima
De Tignomiuw- ou li-iomplic sans pin"
Quoi il luir [unit-n et lcurjl-um- immun.
L’occasion sans 00:50 rtlIlliSSîlllll’.

Cu liisdu lieurs. celle ombu- lyErnllu.»-’mlv.

Le. bains Communs. Forum-r- muni. .

... .. .r. .i vr
4.. .

Neveillcul point leurs 501:5? Qui-11:- immun-l » i - v: - -

Du Dieu jaloux quai change Cfllli’lPPl s .
liais sans amour [minou multipliur 2’ . . .
Sollise , crrcur 1 j’) icux renuïdiur. u l A

l. l a LE PARADIS PERDU.
A quelque! pu alors il ne retire .
Prend du élu. le gade-1x murin ,
El [entourent d’un arde "dieux ,
Du deux époux il éblouit le: yeux.

Adam Ilincline et dit :I Papi: célene .
SoyeI béni; parle: , qu’nrdonuelnvoul ? -

1e ne hit; min n rougeur module
En pour llArchlnge un compliment plu: doux.
Il leurirèpond :I De Dieu dernier ouvrage.
Heureux Adam , et vont, dont le: Ilîrlih
Manquent lu ciel , un lininre manage
En prévenu de vau danger! nordi.
Loin de ce! lieux . loin et hop pré! encore v
On a cru voir l’un de. anges déchut.

un.

Serait-il vrli ? Tous me. peut sont ému.
Que cherche-Li] dam le. cieux a
IATAN.

Je l’ignore:

Main s’il vous voit . je tremblerai pour roui.
Emploll’I-Î’il le force 1’

in.

nul.
Non , redresse.
in.

S’il en mimi , je enim peu tan courroux.
An A. .

Ève . du moins craignant notre flibleue.

i in.

Hein pourquni donc un! d’immnnell esprit!
Pur le Seigneur autih été pracrits 1’

nul. d le. un:
A un! moment il repue

CHANT Il. lus

- mon." , et chantes mes louanges. s

Le fier Seuil que fatiguaient ces mots .
Et qu’enrnuaient les etemels cantiques ,

Osa fermer des projets schismatiques ,
Elcbeque jour des prétextes nouveaux

Le dispenslient du plain-ehsnt monotone.
Dieu le cite deux fois devsnt son trône .
L’Ange irrité s’écrie : s Sous se lui

De me raison dois-je sbjurer limage P
Non , le nesnt plulûl que l’esclavage !

Toujours chanter. toujours louer! Ma foi ,
Je n’y tiens pas : compagnons , je déserte ,

Et vais chercher quelque étoile déserte.

Loin des lyrans et de leurs plus élus ,

Il; sersi libre , et ne elnnlersi plus. s
Il partit doue ; des légions entières
L’spplaudisssieut et suivirent ses pas.
Il réunit leur: nombreuses bennières .

Et sans frayeur nltendit les combsls.
lls furent loup, incertains el terribles.
Le pendis deux fois sur ses remplrts
Des révoltés e vu les étendards.

Comme leurchef ils semblaient invincibles.
La foudre enfin les a du lient des sirs
Préeîpilès jusqu’au [and des enfers.

in.

J’ai cru 5!!!" plus toupsble.

Lull-

Ma chère ,

Vous sinues peu le chaut et le prière.

Je crains pour vous . pour moi. Jeune immortel .
Belles encor : votre seule présence

’ n 4 LE PAF. UNS PERDU.
nwpmnscm l’muwnli qui s’avance.

une.

Un; [LulMÎulls mu nappellenl au ciel.

Ht,

nui il.
H.

ru.)
.4
Ï;

4r

un".
(hmm du 1min; wislil’uill quennl culte"
Uni-u in [les nmim la profil!" nature.

une.

Mm . pour un :ungn- ils seraienl sans saveur.
ll "En (si «lulu! AiUlIi j’aime la douceur.

ive.
Jill Ulm! mini qu’un nous défend e je gage.

une.

(mi . sa wxlu mnsmxe la beauté ,
1m tumulu- «Un nrln re l’ouvrage.

hmm a requin plus de sagacité.
"P liignml-zun-c un. cit le nuage,
lit du": une grils lin-1.1 volupté.

tu.
Ha Inn.

mu.

lieu-lm m Neveu et vos larmes.
la".
l’y IlÎ-illl aussi nm: nlvfendre les pleurs?

aux.

Un 4mm du (un! pruneau à vos charmes:
llmulun1mnm.l1[n-adnresles rigueurs.

in.

Vum mu» quina. il le plus beau des ans"!
N’AI.

[mm z .1 hlm nos lmll!.- et nos louanges. "un ..»1m1.l...vam pièges du démon.

I" Ww Adam w nul en oraison.
:5..-

CHANT Il. 1.15

laina eflrayéo , Ève élsit moins pieuse.
Elle s’éloigne indolente et rêveuse ,

lerche sans but. et ne remarque pas
L’ielal des fleurs qui s’ouvrent sans ses pas.

Un papillon trouble sa rêverie; Léger, brillant, il amuse ses yeux.
Elle suit donc dans la vaste prairie
L’insecte ailé qui. variant ses jeux,

Fuyait toujours et revenait sans cesse.
c’est vainement qu’elle croit le saisir:

De lieur en fleur passant avec vitesse ,
D’Ève il trompait l’impatient désir.

Elle abandonne une poursuite vainc ,
Et sur ses pas revient avec lenteur.
Un jeune cerf éclatant de blancheur

Sort tout i coup de la foret prochaine.
Son bois est d’or , et d’or son pied léger.

ll ralentit sa course; Ève l’appelle;

Soumis il vient , se courbe devant elle ,
Et l’imprudsnte , ignorant le danger ,

A ce coursier sans crainte se confie.
Sur le front d’or sa blanche main s’appuie.

Du cerf heureux elle excite le pas :
iDsns les délours de la foret obscure

ll court, il vole , et sa facile allure
-.z

Ne froissent pas les charnues délicats ,

1 Les charrues nus qui doucement le pressent.
(si: caressent.
Et que parfois les mouvemens
ve l’arrête enfin: elle descend ,

lieprde , et voit l’arbre heureux et funeste.
Elle rougit, reprise en gémissant .

Tl

t lmignons-nous; s et pourtant elle reste.

l,

me LE PARADIS PERDU.
Un beau serpent sur un rameau placé.
Dunant sa vêle et un corps nuance .
Lui dit :s Salut , aimable souveraine.
-Quoil vous parles? ô merveille soudaine l
---Clest ce doux fruit qui m’a donné la vols.

-Fuyons , fuyons z je le veux, je le dois. a
Elle fui! dom: en relnurnant la tête .
Puis ralentit sa marche , puis far-rue .
Revient. soupire , et slassied sur les fleurs.
Un bel oiseau (leur le brîIlnl plumage
De llarc-en-ciel rèunil les couleurs .

En se perchant sur le plus haut humage ,
çhame ces in alleiue de ce séjour ,
licornes-moi z je suiv [biseau d’amour.

Vuus êtes belle et vous versas des larmes!
Belle, et vos inurs a’usnuldavu la langueur!
Goûtez ce fruit, et connaisses vos charmes:
Goûtesllamour . la vie . et le bonheur.
-On nous défend d’y touchau-Vain scrupuk.! l

Que l’ignurance en timide et crédule! l
---Dicu sait punir.-Ce Dieu m’a t-il puni? r
-Non , et pourtant je crailla-rai crainl aussi. i
Ce fruit pourrait. en épurant voire être . i
Vous rapprocher de la Diviuilc:l .

Briser vos le"; et. malgré sa bonté, i
Voila toujours ce que prévient un maître. I

Il dut. descend, et son bec aluné i
A l’imprudenle cirre le fruit doré

Dont le parfum causa une douce ivresse.
Elle prenait et combat sa faiblesse .
Deux [ois avance et relire sa main ,
L avance encor , tremble , etnçoil enfin-n

CHANT il.
Dieu liron-41mn» . swaurn-z sa jcunmsv.
Vains pricrL.’ Èrr . neume pas .

Arrelerlnnw Il ont pluS lump: . In LIN
qulüdu monde ML: (1*um- mnrwilln .
TULM nous perds" et nous perdrax [aujmun
Iélsnplmn-Pux du min-us in: (l’unmury
Je voisl’r-nfcr sur la lmuv-hv u-rmrillv z
El tamaris Pnl’lllllI’ on sourit aux vin ’

hall bonheur l’aurore Est dans la 3mn!
Que maudits Soin)! liai-but (lv la Évin un».
D’un mitre dur la bizarre dèl’vnsc,

hafnium qui prupla Imams,
Ithenirsc , M M5110" , et "me er

Ë
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«cg-A
Vu mil "MU" Il LI hmm? llnlll(’"P
ill’llllllxlvuhlnlunIllllnollqllllilllïll1lhs
[il llnî IVEÂllIIIhll lui IlIWSPlliF l"L’ fruit

lHrur lui a mm, si .1 w n-ln [mur e118.
lui l (lnnl le mm est I-nrnr dans mon cœur .
l’u-min- nlvjvl lilllIIJ vi 1min lm Murmel,

[nmlmnwnmi mm! vrimv M mon lmnheur.
Iîmnlvimx, hlm
J ila "fun: «une dr larmes.

u n .44;le lm": ln: pinne du n-[u-nfir:
Un mm pull l ijlmnis ln smmnlr;
Ulm nm lllllmu v l mu milw ronflante
nuau,.w-ll.xl’...-l-m1l.prnin-r.
Jl "NUS Il’vll uri , prix! film fic Salon

V me un i. I. u m1.. mm. la film.
Ah. mleIln ln l rulnulvz «A lilluÎl’B.

[il [mm m. 1.. mm"...
Ml lmlmûlv lmmzm- :u-lwïu- sa prière;
Ilu- puait. «1m nmrrlw 11714141: ,

hulnmulmnl.ltnnmnkcuu(1mm.
H Hum", . dîl il , (1qu tu" tranquille "doux.
"Mm h » 3mn 1in m quvl (un nu1»s.mtpél.illel
Au "Inhllllt’lll lllllsl l’clullr brille,

CHANT m. ’ A n,
Qui t’a donne ces heureux enjodnvent T

Plus agile. son jeune sein rappelle
Des flots du lac le léger mouvement.

Que le souris sur sa bouche est eharmnntl
Telle slentrlouvre une rose nouvelle. x
Femme . jamais tu ne [un aussi belle. s
Ève répond par un vague discours ,
Nlose avouer ses désirs , sa science ,’

le! dans ses yens sa douce impatience .
Par des soupirs appelle les amours,
Sloll’re au baiser. et sa main caressante
Presse dlAdam la main indillérenle.

La nuit enfin les invite au repos.
Nus, et couches sur la même fougère .

lls se louchoient: pauvre Adam! les purots
Fermeut déjà sa tranquille paupière.
Ève plus tard s’endort a du bois épais .
L’oiseau diamour descend alors près d’elle- z

ll la coulenlple , et du boul de son aile
Il rafraîchit. et touche ses attraits.

Elle sourit; un songe heureux llagile ,
Et dans ses sens éveille le désir ç

il.

Ses bras trompés s’ouvrent , son sein palpite .

sur

Elle soupire. et rêve le plaisir.
75,72: ,
D un pas égal , et lent , et taciturne
.lveArrive enfin le Trône leuriel.

fit

Qui, détaché du camp de Raphaël,

Fait du jardin la visite nocturne.

carras:
Cet allioier des w
saintes
légions

Commande alors Vingt Donsinnlions.
Dans le bocage où dormait lnjoune Ève
5ans bruit il entre . et du boul de son glaive .

hll .

1o LB PARADIS PERDU.
Pour le chasser, il touche ou oiseau
Trop caressant. Sur la poudre en manet-su
sa vous jeles une mèche allumée .
file s’enflamme ; une épaisse fumes
obscurcit l’air . et monte jusqu’aux riens :
Lorsqu’au théâtre une trappe a nos yeux

s’ouvre et vomit quelque ombre menaçante .
Le faible enfant que saisit l’épouvante -

Tremble et pâlit sur sa mère paradai :
Satan ainsi , légèrement fauche .
Reprend soudain sa forme colossale ,
Son front all’reux, son glaive , et dit : s c’est moi !
Que voulez-vous? a La surprise et l’ell’roi

Pont reculer la patrouille rivale.
lluriel veut cacher sa frayeur .
Et d’une voix qu’il croyait ferme et forte :

s le ne veux rien z mais pourquoi de la sorte
Vous travestir? Pouvex vous du Seigneur
Braver encor la colère et la foudre?
Trembles , son bras va vous réduire en pondre. a
Ou lui répond d’un ton plus assure :
a Liche. trembler n’appartient qu’a l’esclave.

Quant s ton mettre. il est vrai . je le brave z
Va le lui dire ; ici je l’attendrsi. a

Ainsi parlant , Satan menace et prune
Les bienheureux qui reculent sans cesse.
Toujours railleur . indévot. et hautain .
ll les repousse aux portes du jardin.
Fort a propos quelques anges arrivent z
Deux bataillons s’ébranlent et les suivent:

Et Raphaël, a leur tête place ,
Dit a Satan : a Quel projet insensé ,

min HI. A: l

Fier ennemi , a." les dm ce "mena

-Mom Raph-El , pour le! liche- soldats
Gaule ce! tir a cette voix hautaine.
Tu me COMIÎI Iincî parle plus bal.

De me: (lancina je ne rendu jam-i: complu.
-lhil nm congé pourquoi briser tu (en?
Pquuoi sortir du gouffre de: enfer:
Où la cachai! la défaite et h honte?

-Poinl de réputai: l lotte! que-60m.
El lui, huard , une ce! légions
Pourquoi quiller le ciel qui le riel-me ?
--Pour obéir aux ordre! de mon roi.

-Del purs esprit: noble cl brilllnl emploi:
Ï; a».

Garder un homme , et veiller sur sa (ennuis!
-An5e inuflubl: et rebelle oluliné .

in"

A que]: dlngen Ion tudieu le livre!
Pain, ou bientôt pur mes troupe: «mua
-Seul à liée-r! accru-lu me suivre?
--Un général ne peut cambium chili.

’ 4-. .

-!JI bien . mon cher . nm" nom hurons ici. u
Terrible Ilorl. altéré de vengeance ,

Il un: d’un coup pourfendre Raphia.
A l’imam marna il vol! Iluriel ,

zut-.12:
Qui truculent par derrière ("-176
shunte.
’s
Sam retourner la tète , «Pull "un
Il truelle en du): en Trône fini] et large
Domina-i tourd éhrnle au loin ln lin.
Pub sur l’ArehInge il retombe , et déchnrge

Un coup une" , qui du une au menton
Ouvre Il un et«rbrin n raina i

m
a.

m, a
l.
Carl. ailoit.ç «w...
fille«.4
.k de Il pennée ,
15-.
Dllllll cenelle
a au! toujours enflai-rée.

’l’À l
gaz,
aÂâî.’ti lafifi H

«EN-l . à

Ann LE PARADIS PEPIDIV
La Ermifn- Mail-n» aussitôt land 2-m- lui:
Îviuîx il (-iilr un tombal inulilv.

mu. m mîuquv-ur, in". pas in"! et n-nnquillm

Sagi- u ri’vulc. a se du; u .lujnui-«l’lmi

J’amlnilinuur; in". plus doum glnïrc:

11: veux sur lilmuunu Miwn-r ma nn-loire. I
Il lirrni un illil’ «in glaiw r (imlli- .
lit livrvmvul LIIIY illljll’s il luit [aux

Qui-Minima mi-uu- il «hmm, il mainte.
El Hum-mi "mule qmmanlè.
1).. au mu" .-i-[.ns.«;i..i 1.. lunilr.

Dam: su- au; il mm c sulisllxii.
(Juul vhnugumoul Il) monuillr- subiu!

y " Un sryl ph luis (FOI! Fuuuslu birulail!
i Mm dl’ «h «il: (1mn lulu-env r0pnll5W:
. a - Â .9 un plu-min 5l». -iuuxn1ui ditsvruil

I.,v

lintrv lm Hun-s. I-l (a ln utr est si linur! ,

Qui: (hui l’ruwr un urriu- en dansant.

Sala"; inln- , ni pour lui n1uv1 sportule!
[le vv-l nui-r un facile mir" in
(lump-n lu Mm: il aldniirv ct min-El.
Un auliv azur vu mm» s’urrmulit.
lu vculri: il mil [immense liùlrllyi’lï’

Qui jan au loin dm (nuons il» lumirre.
l’au: m: a ui- . lx-s cliiuxislcs [mouds

lu- 1.1 nulurr ont un") leus lus 11mn.
Put-H1: iusLiuitn «iu- la une muiipaguo
Ils unl nwii («un hmm "mutagiw.
N a quant "durs nITrvuL unau-o SJÎSUIIS.
Nu- 11’ minium 4III4" faquin". ais

H ’lui mini-ni rsl Malin-hi par la un
li
"11 nilm- il mir «w mimi! (-th In"!

. CHANT m.
Qui fume et tonne, et lance ver-le ciel
De longs éclairs , de volanles fusées ,

Dilulree soleils , des gerbes embrasées .

El le ("en de: bruyant Ierpemeeux.
Pour V-rier la scène , des troupe-u

Au bu du mont signent et bondi-seul.
Plus bas encor quinte fleuves inuline": ,
Qui sur les Beurs promènent lanternant

Une un limpide et son heureux murmure ,
D’un kil ancre ln moussa fraiche et plus ,

En vin exquis et le moka fumant.
A l’appèlit s’ofl’reul incessamment

L’orlolsn gras . le! trulïen , les suprêmes .
De Périgueux les suenulens pilés ,

El. ceux encor dans Strlsbourg imités .
Le: lurlmlins . les fondus cl le! crèmes .

Snrbeu et punch , glaces et marasquin ,
Tout ne qui plait , loul ce qui damne enfin.
Li triomphaient ln Luxure et se. tiller.
Sur le gnon cesdnnseuu gentilles
Forme"! du pu : leurs suuplel mouvemcns .
. Leuruudilb . leurs formes Irrondies ,
Ces nuls léger. , ces culbutes lamies ,
ne: Ipeclaleurl [ont toujours des Imllll.
Finira plu! loin llleudcnl nous l’ombrage :
Leur bouche humide "au! le désir.
Leur voix messe . et leur libre langage

w. f i

me- ,.

Offre su plaint l’ivresse du plaisir.

n. ,5 w;

D’aulres nageaient; mnis légères et une: ,

Sur le crinul Ives! me: étendue. ,
(au; fendent
g.
Flcileuleul elles
le: eaux.
a 1 en deux globe: rhum...
Voyez limiter

l .iF- . i.

ifil l 9il 7Hl LE
PARADIS puna.
Il "la plus temps; tout i coup renversées,

[Hi lfuu sein qui smille elles monueulles lin.

l hmm a l’œil dus "pp... plus chéris.
s i vVl

l l A El Lioncrmeul par l’onde bshueees.

Mais il (tu «si qu’aumur rendu "nihilo!-

Lrur front alors connasilra ln pudeurs
FAIM iront au [nm] du: bois paisibles

(ladin leur trouble i-lleur premier boulus".
.llilll par iîl: in trompelln Rhinite.

leigrc cl" )ll et le bruyant tambour,
Au lilSlU mil ’anunnoenl son retour.
Plus il», bain-r5; sans l’unseigne hulule

lp (Hui) (Il. sulduls sont ziuslilôl. russes.
ll rouir alun-5:0" pùuihh voyage ,
Ll- Lu-l Élie" , son succès. son courage ;

g Puis il ..jmu.- : l. mm. déjà nagés,

. - v: - Nm: le Si-rons rurar mieux. je l’espère.

r Mais ion-r brus un- ll("Vi.M menin :

Il faut du ciel occupur les guerriers.
SllilCZrllloi doue: partageois-les lauriers. U
l 5 imin-r in Will-cuirs les armes ,
(2 5l un güurluanil ollirir un bon repas,

.ln lirux plrlwur du novices un)",
El du rulius il «in MIMI!!! (hunes.
Voir]. leur-juil» si leur uvidifl.

ils sont pin lis; cumule eux par: ls Luxure .

si pruniclldnl (pulque heureuse aveulira:
buns lrs enfuis un la nonne Annie.

in iiyllilxllll un» . ses filles libertines,
- I la. min l... llrurs
50 cachent des épines.
l’urlilis, (lit-nu , une «une. surpris.

’M .lu il("ll u.- glane , mil des rune-In fleuris.

CHAXT lll,
(l’était l’instanl qui pli-cède Huron-r.

Le camp nombreux qu’a laissé linphaùl
obéissait à l’archange hué].

Sur les guerriers llomhre planait mon": ,
Et prolongeailrleur tranquille sommeil.
Quel bruit soudain et quvl fùclirux n’- lil!

Dans la nuit brille, ainsi ilulunr comète ,
Du lier Saluu la lumineuse aigreur.
DE tous cûlés la peur , des cris confus;
De lous rôles les anges éperdus,

(-raux la voix ralclllissluilc ,
Dos ollicil’rs la hmmurc impuissante.

Les coups pluurans, lrs Trôurs pourfcndus.
Lrs Scrnphins sur l’arène èlrndus l

[horreur enfin , llèpouvanle , la fuite,
El du vainqueur la sanglante poursuilc.
a Braic Moloch l dit Satan , c’est assez;

De nus guerriers modère la raillance;
Prends pneu: ici. Les ennemis chassés
Laissrnl Éden sans garde et sans défrisa ;

J3 lulu seul : et loi , ferme ru ce lieu .
N’aliaquc’pniul :jc reviendrai dans peu. N

il pllrl. diAdam mèdilaul la défaite.
Le dur Moloch, amariné de combats ,
l’ourlaulslarrêle , ordonnela relmiu- .

lit dans le camp renferme ses soldnls.
Au hum des cieux on voit alors pauline
Des bataillons quint: secours dillmil
Conduit ll-op lard le brave anrirl.
I Qui d’un!"- vous ira les recuunailm Î’

A dil lichen-MOL, répond Aslnrlè. .

El sur-lechamp , de se: filles subir ,

LE PARADIS PERDU.

A;

Xunmnl 5a maîn Junc brancha fleuri! .
lûllv Summum m ce légrn-lù.

11.. ............. 1.. 1... Ide ennemi!" .
ne m- dûmunu .-......-.....1... la 1mm...- .
Los doux r0 and; cl l’air ds y Olupîè.

Viola. Gabrivl, Aslmlô le défie.
1.41m . Smilhw fi (hmm-He a KissmEu,
Tnuh"5 mûu . mm" (1P lm ,. rameaux,
Frapprnl çnînwnl snldals cl gènùmul.
Amy-æ, fujrl, ! Mai.» lv-ur (Îùiir (ln-rom

L4 xlwlllè (1c a"; truiIum-c chnnnnm,

Nnuu-dln 1mm- un. r1 qui Irurs 3m: encore
hm. lnltlmîclll du liln us Incnvumnu.
Frappus Jxümx’d . ulhqnèg par (w: htllfi y

Nus implurlrns ulmquonl il 10m- (Mur.

sa... 1.4.1.4)... [Isumnvrnlglu-011ch.
"Mu loura .v..;...-.1.. ln illu un «Humble amour:
IN") [un impure dans ]I"llls u-inu-s circulent.
Pum- zut-hrH-r ou glurimu aucun: ,
Admilunwm Io: 11111011110: reculent ,
HI I.i« n nu nmldvlïludvnt10m5 ullrulu.
11.. I. » [mul’xlIiL m. 1.-. m..- d.- 1....

Fmanl tuujnun . (-1 toujmm van-usée: .
A .1....1.- . .1 pluvhv , on: à mut dixlnm n .
Pub (1mn la Lune . v1 Urwmc cl Vouul,’

r... uni-pila «hum-"L luth 1c. nus.
(hlnivl «.111 amnbnt mm- s

au "min rqmuw- .hlullc qui 1.- I...
Il «v [mur l «"1thqu prulm: 91......
u..i..l.......c une .1 nm.» ;. 1.... 10m..
î." dan 13mm (mu-nm un nuage
(3...; daim L’vèhrlnleHh-N un hmm-ln huard.

CHANT HI. ’.

Un nulimmunsuImpmn-ue1.;

Que font ils dunc . .-........-1....i... numl ’
n’attend: ,.
.uequr- nm num- rnv-nnlc
non-r. Apns un «1mn lruilô.

[A bel Arc 1ngP au [un .xdi. maximum ,
El Yen les si: us rodvstcnd Aslzn-lè.

a.

au: au

. L15 PARADIS PERDU.

CHA "r QUATRIÈME.

,«90,
T.- YDHù donc , lyrllc r-l brilhnic (am-11111 I

V1140 maudis la ms - de [vs duigls
(111v, les ri1m-11rs fané-1mn 1m11 de: 12.1.»;

J1: hais [m 11111: 11m- los [111111115 faut cclnrr.

11..1...1 12.1... 1101"unréwîllcslu

La: [nanan-nm? [15 (lunnîrmxtnl encan»,
’Ihujuuw 111*111 6110. 1-1 11Wussc11t rien perdu.
Fcnmu-qui(lm-l11111151111111-51111:1111.

a Un" r-Iuvr Adam, mis P415 (bu! (ouHmIln.

1 Dans 1141.-: Ivaisvrs1)....11»1.....1.«
qurlh- 111.1111113
,
14011111101111 10111M411
(115115 [11113511111111 fait fu’11lîrl1-ure 111-1116. v

1.1.....«-g...-.1.: M1131 Invv .-.....1.....- z
..1...-.»...’.,.1...z.1. la... vquÏ1lv111’mm1irre

121:01.......x.1:.1......3.-..11.. Sciguwur.

- w-Vni.» du tanna" la roman" (al la: üçuvul
A la gz’vnieso il vultu. fijulrv prière.
wPriuns nmnnw L-1n.--I’1»urlc[out-r, 111.1011111.
"1111111111: 1111111111 1.1 111111711; L-l ln 14mm.
1111...... lui (111110 111.1111111- 1-4 1-...mni»s.1111

, . un. .1 "auxapprît[huila111mm11111111in n

u11-.;,.. . - -

I 1 111..1.:..lmg110.114-1-111111l.

CHANT Il hg

Huche ou hourd. et meule elle du:

o si mon époux and: non ignorance .
Que faire , Mlle l de me vaine oriente ? o

Dam RI licou: yen roulent des pleure minons;
Un désir vigne agite tous un leur.
L’éclat du jour . col un" un: nuage ,

Ce fraie vallon, ce. mon. odeur! .
Bien ne lui plût. Loin du bosquet: de 0mn
Elle aperèoil un lien trille et "ange ,
Bec rocher! une . du arbre. une feuillage. l
Ève . traîne: ce piège du démon.
Elle n’a-let! l’împrudenle . et tout en.»

Satan l’ail mitre uneplnnle nouvelle
Dont la venu féconder: Junon.
Pré-en! fuel! Celle leur énumère

Du volupté. Molle le loueur-ire,
El pur degré! éveille une ou!" leur:
Ève bientôt devine le bonheur.
Moineau «limeur punît; il lui pré-enta

Le fruit mortel qu’elle a nome ri don.
Elle lourÎl . et n malin «munie
Floue l’aise-u placé par un pendu.
Il les couvroit d’une nil: frémissante.

Il on yluu de Ion bec entourent
L’amr efieure un rein voluptueux .
El de la bouche il entr’ouvre la un.
Ève soupîre , et dans son trouble heureux

Sur une nuit: ne m: Io "pote.
tirai La]. Le penche mollement.
Lorsque (fun cygne elle fait un amant.
Huit du pllîlir "un! cette aventure

La. connut le (nil doux et final :

’.. a LE PARADIS PERDU.
Ève Pignon , et tonte la nature
Semble répondre à Ion cri virginal.
L’herbe soudain couvre la roche aride:
L’arbre agité fleurit; une eaulinapide
En jeta s’élance i travers lev rameaux:
Du chanta lointaine éveillent le! écima.

Ève entend peu ce concert dldlègreue :
Le volupté pour elle est une ivre-e .

Et son repoa ont encor le bonheur.
Faible et charmante. elle rouvre avec peine
Du yeux chargée diune humide langueur .

Et ne mil plut... 0 surprire l ôdouleur l
Qui peut camer cetle fuite soudaine?
a Oiseau chéri . diaaiI-ellc, reviens;
Et tu plaisirs égaleront let miens. Du hon Adam alors la voix rèaonne.
Ève rougît. elle bénite un moment.

Puia le rainure , et court légèrement
Yen cet époux que son nbaenee étonne.

me tenait du): au main. le doux fruit.
A cet arpent , Adlm friuonne et fuit .
Sierréte enauile . et dit : u Femme coupable .
Aa-tn goûté ce polAOII ?-J’ai fait mieux .
rai dévoré ce fruit délicieux.

--0 Dieu vengeur l-Ce Dieu ai rL-dnulahlo
Me laine vîvre.-Eh bien . Ève , croirmoi.
Najoule point à ta première foute .
Ne touche plan... Tu me glacer d’ellioi.

-Que crainI-lu donc ?-0 compagne trop (hôtel
N’achere par . et d’un maître jaloux

Pur les remordu désarme le courroux. a

huant ce; mou . à la femme riante

CHANT IY. à?

Il bruit donner un liais" amiral :

Dans et: baiser, sa lionclu- huméral-annDu fruit pl’oscril gomi- lnjna Fatal.

ne; surs divin? la Sima-tu [inlafilllfc
Èelaire un peu sa profonde ignorance ,

El de res leur agite la "par.
Il se reflue a au pennon nouveaux.
Ève lourit: de sa dentelle touche
Un second fruit; Ion époux enraye
Vent l’arrêter , et du poison sa bouche

Dam un baiser enlève la moitié. ,
Pour luiltout change : il prend un nourri être ;

Il pense enfin. il un! , il vient du naitrr. Il voit alors et complu lea appaa
inil méconnut: de! yeux il lea dévore.

Brillant (rameur , maie incertain encore,
A sa compagne en vain il tend les hrna.
Pour ajouter au dédie qui le prune .
Elle recule, et légère feulait.
En l’implonnt , son époux la pounnit.

Ève bientôt ralentit va vilenie.
Et va tomber voua Ilarhre défendu.

Au ciel anis. le Souverain du monde
Voit leur bonheur: la foudre roule et gronde .
Mail ce (mon ont à peine entendu.
Tous deux cachés mur llomhre hoapilalière,
Des voluptés boiront la coupe entière .

Et nul remordu leur main cueille ce! huila
Dont la vertu lea a ai bien inatruiu.
v Niobium» par , dit Adam: la prudence
Dans le bonheur en néceaaaive encor z
DE! voluptea ménageons le "en".

9, LE PARADIS PERDU.
Drs rlouK lmism’s llcxcils ou llignmnce .
Voilà le mal ; lllxsngvr modùrà
Do ce Plaidr par llusnçc èpuré,

Voilà l4: bien. u Il (Il! , M renommant.
Dans CM insîünl qui perd tout!" hum-in,
Ï)" Diuujnlmu la promlill’e pemnne

llurlv on vos mon : n Chez moi l dans un. influx!
Jc pars , il faut jugi’r vos libertins.
J’uimv à jugvr; pourlnnlj’li rune bonne.

PASSA-z moi donc ma robe . GlbfieL

lellL-z, mon fils , vrilla ; je "il "khi

nu noir nom-h n-poussvr les phalanges;

.hnnur du vous il rrslo encor des "me"
limai je pulls un "101mm! mm lliuer.
1mm mon retour qu’on prépare un cantique.

lm Szlînl-ljspril pourra menu un musiqua
1.0 jugbnwnl quc je vais prononcer. l
Salin] , jn) Un de sa double victoire,
lit dans ln ciel du»: chaut une autre glaire , Sur son «boulin lmuvv les renégat:

Il Ivs rasscmblu ut les mima aux combla:
A 505 guru-lut: vampés sur Il [roulière

Un 11.1 rvhfurt dort-unit "ensuite.

lh’mm Mîrlwl [1.1le u remllé. Moloch plus lulu. par le nombre .0ch q
Nt- lu) ait pas , mais il résille à pâli!-

Du (ln Satan la présume «miche
"un! aux démons un cour... ilfernll.

lwur nomcnu choc aux angot a! MÏ)’un coup heureux sur la dm plaine
’l’lmmmul. «101d lv bravo g
Mm: ÀIlOClI s» .14 bal Alnlicl;

CHANT. [Vu
D: Bellébul l’nier parce Eric];

nul en deux tranche ne: Ophiel z
Fameux Moloch anomale nitée] z
Enfin Sunna alumina Luël.
Michel de loin voit leur chuta. et lu venge.
Sur Ail-roui il tombe furieux.
Celui-chute, et riposte z llArchlnge
Pare à Ion tout . cl droit entre Ier yeux
Frlppe et "frappe Art-roll: qui chlnctlle.

Bagad entre aux uMipize , a du:
r De ce huard tu! orgueil r’npplaudil ,
Gnnd général du cour , "ch fidèle.

Ne cherche pu un tuiomplze nouveau;

Yl "un" le pigea! et l agneau;
Cuit-mai , retourne à tu, liner l renonce.... n

[hein vengeur . qua dans n.houche enfancUn bru nervent . de ces dilluh inrolem
Carpe la voix, perce la gorge innuure .

El pari! nuqueril "mon tout sanglant.
Avec fuculhgod lombe . ululant
Un mufle infect et n dernière injure.
Ce doubh exploit qu’ndmirent les élus

Annimè leur mourante nillance :
De mules paru le combat "commence.
A h fureur le fer un mm plus.

Elle nuit du "me. n’en-Insérer , (Ll i

El nm d’un lance der roc! palan! ç .l in, l
De. mon]. enlia-n, de: arbres fleurimm . Î l l

El . qui mieux en, du bel et de. rivière: *
Déjà peuplé! de poisson- inuoccm.

Billon Il: vu , l’a dit; il faut le arsin.
Michel encore «père la victoire;

:5

tu La nuois PERDU.
Mail tout à coup le prenne Sana ,
Tenant en main un cèdre du Liban.
Soudain sur lui l’Arclnltge redoutable

Jette une mure au Yèauve «9-15th z
En ne baïram! il «in le ehoe:

Et le rocher , panant lolo mon tête ,
Va renverser Bèlîal et Chadroeh.
Il: sont vengea : Satin , q’ue rien n’arrele .

Perce le: rang! . Mppe , et ce coup fait]
De la victoire en l’éclanntvsign al.

Sur le. vaincue filmant! ne précipite;

Plus de combat; der loger "paumer
Les bataillons tout au loin dupe-nu.
Voulant encore aceélërer leur ruile ,
Moloch , aidé de vingt bru vigoureux ,

De Jupiter enlève un "mellite .

Puis au huard il h rouie rur aux.
Au paradir il: porter-l les alarmer.
Pâle et tremblant , le Verbe crie : a An armet!
ne fait mon père en ce commun danger?
laitue là le moment de juger? a
Du lai"! pigeon le: plumer te [vérifient :
Sage il alenvole , et dam l’air balancé.

Chantant un plaume ou les coteaux bondirent
obscurément il prédit le parce.

Déjà croissaient la frayeur et le trouble a

Salon pareil, le tumulte redouble.
El ln démone sur le: par du fuyard! .
Du paradis franchissent les rempart.
Le Verbe nlorl croit lei réduire en poudre ;

Mais un mouton nil-il lancer la (burin?
TNP b" il vile , t! touche raremenl.

CHANT 1V. lis

Durand l’autel combat la garda bleue;
Salon l’antique en vain; en ce moment

Près du soleil passe rapidrment
Une vomi-lu à luîlllllf’usl: (lm-un:

Du su dans mains il llcmpnignc , M. trois faix
La masse lourde i-vhnppc (ln ses doigts;
Mais il l’enlève enfin . lrmnlflv sons elle .
Pour s’allbrmir malice un piul , «hmm ’llc ,

El lnulson corps lance Phlox-Inc poid.
En même lumps sans "un il rua-0min.
Tombe si (le-mi , se roll-l , rulombc.
Du coup uni-eux llaulcl est fracassi- z
Le

15 du Péri» , un mumcul rumine ,

Un ses dtl)l"l5 se dugngc avec pl-inv;
Aux (1le rivaux de [ide-les Sfllllills
Prêle"! lluppui (le leurs rulmslcs lJI’îls ,

li! promplumenl ils rI-prmnwnl hall-me
Satan déjà sire-rie : A moi. Moloch!

La garde enfin oud. il tu double «lima
Du Verbe (loue le oourrnln sir Llûploiu
La rage ch lnups pvul cllalngvr des xuzmlmn
5ans distingurr la anges (lus «Humus l
Un: tous râlé» au hasard il faunin-nia.

Par du farceurs sur la scénv alun-ml .

Tri lnillu et 101mo un parmi" rifle
Qui du. pèllnlls est valmnlrmxmû:

r,

"un; ce frai-us le baudrl impnhilllu
hlm noblenwnl , liant hon sur sirs tir-hmm.
lin-sn- llfllï’llll: , rit se (Toit un hum».
lin un seul [loilll lu t-oulpnmison Pllll’lll’u

F.th 5min; mérite le wprurlw :
lm: min: IJlIllJliKlS que lance Pallium!

a? LE PARADIS PERDY.
Mu xlmcldhlllrî tu» mnsvnt alu-un mal:

l un

i, "ricin (nib: lJll’Saifllt. lurùlunl, n-nu IÊMH

[il (in: banni lm lrnnpos se tlispl’thWll,

Lulu du munlml nul": (linml-Jngt enfin
i (ne i-lunn [il-morné ln «murin-v.
Ils sont n lins-m «le col lmnl’vln jnnlin .

ne cri baux lieux ornés pour lliimocnnuc.
llîi-n escortés A ils marchent en silence.

naissant toujours son front lmmiLiL- ,
l’aile et traînant n robe de feuillage.

Le pauvre Adam inspire la pilini.
Moins Ibnhue . Ère plaît davantage.
Elle a jelè l’informe vêtement
Qu’elle "qui de la bonté cèlera ,

El n pudnur conter" utilement
De pampre vert une feuille modem.

En la rayant, lu ange. Illendris
Disenl tout haut et loul bu : Qulelle en brut-3
(in mon si doux ranimaient ne: "prit...
El cumulaient la dilgrûce cruelle.
Le Juge alors remonte dam le: cieux.
Il était lump]: les démon: furieux

Drnlienl le Verbe et sa foudre Imartic.
Ammol, en hâle , arrivant des nnfers .
Le": rainurait cantre un nouveau revu».
Son art triomphe . et PIIÆHI’EIIIE chimie

Au feu du ciel oppose un feu rival:
Elle n trouve le lnlpêtre l’ami

Qui lance au loin la mon cl le ranima
I’t’s Sèrnplnim qulinlporle le couragn?

Dl! Saint-Esprit mporlenl la "une" .
El de Paulin l- Lelanle colère?

CHANT Yl. [.51

Leurvoix l’éteint dans le bruit de. manoque" .

Et lev connu: répondent au tonnerre.

Il: allaient fuir; le Père arrive , et dit :
a Cher &int-Eoprit , où doue en votre esprit î

Pour contenu le relut: royaume .
Vous le quittiez? brillant Quiet de psaume!
De! goupillane , morbleu , de. goupillon: 7
Et ire-u bénite inondez le! démone. n
On obéit à n voix magirtrale.

De Imiter parte sur la troupe infernale
De ronde sainte on terne du lorrain.
Quloppon: Artimon à en feux dévorant?
Bien ; la nature échappe à il chimie.
Le! noire démon: mon! la brûlante pluie
Hurlant d’efiroi , de rage et de douleur.
Le seul Satan n’ai-le au feu vainqueur .

Dluu pintolet arme n main impie .
Et sur l’autel il route. Bon lecteur .
Ne craignez rien: le Papa qu’il ajoute

Heurennument tourne la tôle Iugurte.
Le plomb limant chleu" non menton ,
En roupl: net Il herbe vénérable a

An même instant . armer du goupillon

Cent mille bru repouuent le coupable.
- Menieun, dit-il. de fuir je rougie peu.
J’ai retouché votre œuvre favorite :
Maigri- ln foudre et malgré l’eau bénite .

Le premier homme ont homme enfin. Adieu. n
(le premier homme , inquiet et une guide ,
Bruit au)" au milieu de. déluta.
Trilte. il I’luied lut une moulu aride ,

El de un yeux coulent (le. pleur! une"

* x la i Ï .

lu l b l .
Ë l m LE PARADIS Miami.

’ il i w Quel tllangf’ulrnll dit il ; Dieu nous repente

r kil l Jardin li-mml . sans soin entretenu.

n 13mn. (leliruls, pan-55v lnngux: el une. ,
V Ï i l Enfin-aux de miel, nous mons tout perd-.0

a. il Oui. Illfllâflllfsl nous guguonsque-lqno chou.
p i Î . Dit la jl’ullt: livr , M son souris proline!
I ’ .. . Le (ion (laineur. Prompt à su rèsigncr ,
,v,’ : 3 I Euh-v SUS bras l’heureux Adam ln prune .

’ 1 v r i p mm» . jouit . rit, dans sa folle bruma.

. .1 rit ll n In tait: Prnlrt- ainsi. rlcst gagnvr.

y .. .
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Ira [Je la [inrva
Pnur une m-angn
LÉlnplrtrrro culii’ru m (lnlmul.
Je plains votre îulprxnlt’nrc ("traum-

PI ut un Milo minai SUN in-lunt
PUIIÏ un» orang".

La mur Juana»
Vnns plaît trop. numiynr: los Annhh
ln- plus [mir] (mi-Hun sn- (Mania: .

lencl ou rr-spiru aum- murs
La llrur d’orange.

lm in; ami-nml’nur un «’«lnnmrs n’ait pas lmh

Vous l’ami-ru. par 1P inulnngn; ;

El lu [mrlcr (:lmnpt- on pulnln ,1 l

Le jm (llnrnngrv. v
Un"; 1mn
[lœsnrcicfl
155mlorang"
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GODDAM’!

CHANT PREMIER.

Je nia chanter... Non . nec-lem . je me houp: .

ùvieuxdéhul "tout noitnpde w:
le "in filer. tu un tir à Bande] ,
Quelque: bien» de l’anüqu- Angleterre .

Leur remania. non and». quartier. .
Il du un fila la hutin Env-none].
Annuel»: donc. au... à. mémoire .
Vous en manques toment . u de l’histoire
En min! clichoit le une en! dîné:
lui: le présent nous clin le pané.

Van: qui une: qu’un long tomai! plisiblr
Bruni l l’amour un. huronn- rigueur.
Il «lulu réveil llfipoux le moin- unanime

Du du" d’air: revenu la chaleur ,

"light: litron! , turion: plaine: GiuÎnt.
Durant lu yen: . ce roi dit l la reine :
I Goddnm! u Tout bu Il "in: dit un roi:
- Pomqnoîjurer? Il "mini: mieux...--Powoi l!
C’eslqu’en jurant Il hile I’évnpore.

-Voul en ne: lP-Belucoup , i’li "un (hmm.

--zu moi hop bien : il and: . mon ml."

A
GODDAII
-Guerre
lux Françail! guerre maraud-Bonn?
Et les mitéfl-Nom le. arum rompue.

-Di-.ji?-Trop uni-A peine il! son! conclus.
On n (impôt: tenter le royaume.
John Bull’ pain.-Que nous ont l’ail Guillaume

Et le. NomandI?-Ne sont-il. pu ançuiu?
--Et non. . manieur, nom’lommu trop Angllit.

Au loin notre or n rudoyer le: crime! ,
Lel vils complot. et la rébellion ;
Non alliée deviennent nos vidimez;
Rien n’est une punir non-e Imbîlinn....

--Je un: les me"; je le. un: nm parme.
-Voun immuns ?--Fi donc l j’ai du courage:

Huit je un: roi :je couple aur me: un.

Il. laineront il ("me et le alune;
El je prendni , li j’en croie leur Intime .

Bordenn . Dijnne lehm, et même Fuir.
-Tlchona plutôt de renter où un" tonnes.
Guillaume en jeune, illlrépide.-II ne peut
Franchir au men-Il peut tout! ce qu’il veut.
-J’en conviendrai ç ou Frlnçail sont de. homme!

Elpêditifl: point de mamelu perdus.
--Voul blini homme mini-N’en perlon. plut I
Aprèn en mou. qu’en blillnnl il achève.

Le grand Harold pompeutemeni se le" ,
Signe hoir bill: , rît avec m "leu .
El d’une une." ordonne le. Inputs.
Unir lnepum , son chancelier fidèle .

Tfilte finance. a Eh bien , quelle nouvelle?

I 1"" 3mm le Peuple

cn’ANI l. un

Lui dit le roi.--Sire. un ennui] secret
[inconnues-Qu’il attende; je diane.
-llest urgent: Guillaume nous menace ,
En d’une attaque il montre le projet:

Sel porta sont plenum-Quel noël dlinlolence!
pYile au conseil exterminona la France. a

Pile de peur. et de jactance enfle .
L’armure est des: "semblé.
Environné de nuage- humidex .

Surlui planaient le: Gnomea et (humide;
Dont il chérit le pouvoir proleclcur,
Endroit llabbing’, Client" au fidèle sœur,
[limoient Pride’".el Fliglit"". prompte etlégète.
Souvent utile aux brave: d’Anglelerro ,
Diantre! encor chargé! dlemploir divers ,

Et dont les nom: fatigueraient me: vers.
Les (il: du roi , Cambrid , Erlaud . Anlclara,
Tenk et Dolphn, de ce conseil bizarre
Sont le! Sully: Ksar. l’aîné de toua.

Ambitieux tout un air ange et doux .
Partit la veille . et raucmlile l’armée.

Sa majellè , de courroux enflammée ,

Entre au connil en fécriant: de veux...
Jette veux rien; délibère! , j’écoute. r

AIICLAII.

Yo. ennemis voua menacent z elle: en:
"faut porter la ravage.

i Vol. - " FourhCric.

i" Orgueil. - "" Fuite.

connut!
u: ml.

San: doute.

moule. .

«mm-mm; (1cm Nuls vaiaaennl.

Il Il".

Modules.

manne.
eruanqum-ui , j’...-nn-rai ce! rançon ’

Ilv lrnr Il; .- Imnnls parnnjnlüee.
13.1 que nourrit mu.» lmnlé propice.

n aol.
(in! ; 1mn» miam! fatigue mes sujets.

r uvllll).
il mm [31mn mutin la milice.
u: n01.
t2. l’imp. du, a que Dieu la bénisse.

nu.

hnw . il un ltlllllli (Inn a: mis général.

I.l nov.

I211 n th plus imita
7 miam.
ICI moi, contrecaniin’l.

Il. mol.
’l’nw mlumnvn.

muon.
1.. i4giuivul.

Ji- "irrite et demande

Il loi.

l... un. un" n’en par grumieulltîoll.

Inn. JUIN-UT lu. mit du parlement.
klUN

Il (mais. «1mn pour mille guinées.

CHANT
l. H7
La am.
C’en trop payer, godillai!

marron.
Douane moment
Tout renchérit; et lu antres aunéeConteroat moins.

La lot.
Soit: «me aux França’n.

IIIUNI.
L’heureux Guillaume a de "ne projets.

Si de Illrlande il louche le rivage ,
Voux la perdes. ll peut après. ..
La aux.

Pontage.
De l’arrêter trouver. donc le moyen.
L’an-ion.

antan-nu;
WAMYI.

Moi , j’en propose on autre l
loin! hasardeux , le pointu

La nov.
li
Et le votre .
Lord Georgepit 1’

oaoanrrr.
* C’en l’incendie.

u un.
Délibèrex ennoie ; je voua laine .

Il veux let mon; écrive: ce mot-la.

bien» mon fils . il faut à la princerie
’ un prompt hymen : le plus bravo l’aura. -

Cette primeur étaitvla jeune Boivin: .

En bien .

.5
BilleGODDAI!
, et de plus seul rejeton des rois
A qui l’lrlande obéit antrel’nia ,

Et qu’a frappés le poignard homicide.

Les lilad’Earold sollicitent son choix;
liais do Guillaume elle chérit le frère .

Le jeune Erneat. et lui promit sa main.
Veine promesse; i Londres prisonnière
Le seul Harold règlera son destin.
Loin d’elle Ernest entraîne par la guerre
l’eut l’oublier; un antre pourra plaire;

Et ce penser redouble son chagrin.
La banne Alix , qui soigna son enfance.
Veut dans son cœur ramener l’espérance z

- Le ciel estjnste; il vous doit son secoure.
Vous le savon le roi , trompé touionra.
A pour ses fils une aveugle tendresse z
Ils briguent tous votre hymen; sa l’anneau.

(Inindra long-temps de prononcer entre eux.
La guerre éclate. et Guillaume peut-être
Bientôt ici pourra parler en maître.

Repère: donc un destin plus heureux. a
Guillaume alors préparait sa vengeance.
Il réunit l’audace et la prudence.

[infatigable , ennemi du repos .
Il est partout. et partout aa présence
Porte la vie z il presse les trarnux;
De ses soldats il faitdcs matelots a
Sou regard seul punit ou récompense ,
Et re regard enfante les héros.
du liant des airs dans un brillant nuage
5?"! réunis ces premiers paladins ,

Prunes cl. loyaux , teneur du snfrnim,

CHANT Il. 4&9

Tnujours armés contre le lirigandngr .
Le fier Roland , Olon , Astolplie , Ogicr.

Roger, Renaud , Bradamante . Olivier.
Dans le: combats prodigues (le leur vie .
El demie sang coula pour leur patriru
lls louriaienlà leur posièrité.
Au milieu d’eux la Sylphidc Ililarinr
Levail son (tout. étlalant dt- beauté.
Connaissez-mus son heureuso Origine Î’

Devant le dieu quifldoraient lus guerriers i
Dans un vallon où la Seine serpente,
Vénus fuyait: à ses yeux se pré-5mm

Un lit de fleurs , de pampre . il. (lolaurivrs.
(le lit champêtre , un amant qui la proue .
Le demiwjour qui précède la nui! ,

A (arrêter invitaient la dresse :
Dr: cet amnurHilurinc esl 14- fruiL

Elle promet le plaisir cl la ploinl.
Elle est debout une lance à la main:
lÎn demi-casun orne son fion! surin:
Elles Français la nommculln Yicînin L’.
Dans l’ombre assis . froid et sillvnciruî .

Le Gnome Spleen, noir enfant de la Ivnv,
Dont le poum-f" nsficnil l’Angleh-rrt- ,

Voit la Sylphido , et dèlournr les wux.
L’imprudent l’ride en jurant 11- runkurc.

Dans touslcs cœurs il Baume un fol impair.
A chaque bouche il commnmln l’iniurr ,

El de la haine il a fail un (IL-mir.
Drs gentlemen le troupe enorgueillie ,
Dans la dèbuuvh? (il loin «ln-I murin: nourrie,
70
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GODDAI!
Reçoit du Gnome un murage imprévu .
Achète un labre . et croit avoir vnincu.

Ulm la hum il: entrent en tumulte.
Le: (il: dinarold unirent triomphons.
Noble triomphe! A non guerrier: linons
Il: prodiguoient le. délia et l’imulle .

Pouraugmenlerle bruit et le frac»): ,

Trilu plainir de. sans qui "En ont par.
Viennent alun quelques nymbhes galante! .
Dlun branque amour victimes indolentes.
Le lourd yudding et le Implant roll-Mer.
Le! froid. boul mon. Il licence grossière ,
Quelques échu d’un rire convulsif

Toujoun suivi du Iilence , Il bière
Quli chique bouche on": le même verre.
De ce banquet aux uniate: fatal,
Font un dîner vraiment national.

Puil lu denim roulent en abondance
Le in: dlAî, le nectar bordelain;

Et ce! manieur: . ivre. du vins de Frnnee .
Harlem un un: i la mort de. François.

CHANT il. au

Dan! cents HIiKsusnux limitant l’liumix’c [bina

[Aprinre A"Sl1flll,’. 5.1;.;.:1U;.».- whuc. l I

Anna prît-111w: 1mn un mmlml ln ill.ml , i
Puitpris (1.. 1mm... n Jim-(In Sun»: mm w
Tonnes an. A: In-mmn 1.x nlnri «mu-min.»

E! luth riu: ils sautait lins panliulN. i
Quelques mimi: (lPSIWWHlV’lIl lbs (lm-ni: li, q
Celllli liimlùl (Inn: lu pin .ïmum-nu ’ i

Du Iillaçmi. imam-ni in (munir;
llitpnrhlmhmr,-:n,m1[»«,il. manu. ut
surle lnlllul «lm- rhurvlw ln ux- lewnlx

L’Anglais, "un": prompt , 4-1 qui turquin-smin-MI-

YiAile lu Mu maisons. foi-uns. Hum un, i
Tank puni-ru M pilla mm St’rlllrllll" , j
Smitl’ puni , l, s [mm mu. il) www. un ’l’

El. qui miam; un, A. . hmm a un. u. . .

mon.
un. mi! "aux, soit pan-um- ÜDeeebuun il un." , m minmu
limier
[Mm-ni: du"! l’un "giv- mur-up: vwllilruvillir un 1mm mimilul,
hnlôtvaincus urgzignrnl in hmm

l’y a GOÙDAMI
mir fait nlnrs liÀnglnislùrhc et cruel?
De ses miam-aux il lnnr défend liapprnrlrr,
A r1- filins ajoulc 1L- "proche .

llcs "nul aux liois. sur un lance (les traite.
Et part, mut lier du. ru double succès.
Paris Albion . cette "ornem- heureuse
llivnh’n. cirrnlc. I un me pompeuse
Au l’innulagli su pif-par à grands frais:
lm mais passé l’on 3 [du l; paix.
(ïlmrun l» un prmnrnm- sa lrislcssc.

Voir]. cnlrcr run- riche «luclrrssc 1
Roll»: lnujnurs, (hum une Morillon

7 I ;" I i i ’ A ÎIvun-ux qui pont limoir [mur Cliilnlplmli

A li. J .. Denis lrs cnfrs, (Inn; les clubs , sur ln plan.
’ A . Ëllv se monlru r et lié-ron- mec glidCP .
. 1 N l (ÎliI-z la munis passv r repassa cnrm’.
fi. 1L - [il , le nommant (lune mix fannilivrv.

i w i; i An savetier Cil? 0m1un po! (in liirru ,
Six: blanvhcs mains , t sa houx-lm et sa" or.
Voyv. plux’luln (Tite nympho galanlr.
Un»: son maintien si gram pl si dècenlv.

il: lîllvvnnnnil COllllllP un anilvussmlriur

H La puliliquc utlit il!ses
prnlinml. "qui rvs .
IrumL-r lr cnmpluî qui nuguirl-s
il Fil Mm. los mûris dummnlrn: un Hum-rom.

w Ih-rnnran’l. mus ors ln’nulv
. , l il" lvxirs IVJUK Mou: la (lnllrk’lll’ in

lais r a joui Mous «Minium in: runmns.

121.: xiuI-grs (loue 4 l l4 unir nm»:- murins.

llrwlw l licossr un! [man leur filin-z
Ici lin . Inule lv r4 in: yin-nul.
lb siunirunt Jim lion (Muni. 1.

CHANT il.
Tnuquillcmenl il» reviendront enluite.
En France , bélul «de mode en prowriu.
(le: beaux saleur , ces lumen, ou goure-ru.Des diamant le brillant étalage ,

Ce grand concourt, en coutume! diur- .
Plaine"! Fuma; mail un clique vinage
Dn voit empreint l’ennui Iilencieux.

Le Gnome Spleen l nulle un en lieux.
Pour le maper la (cule se punaise;

El tout i coup circule un bruit Men: :
n Lu nombre nuit , et le. "un et l’orage,
0M, protégé Guilluuma et au :0th x

Deux carpe nombreux , lprèa quelqnu combats ,
De l’Anglelerre ont huché le rivage. r
A ce récite- Ièvenl i ln loîl

Tom le. tonlieu" . et mueue en leur eraiulei
Le Gnome Pride , "un! dans celle encellule ,
Du lord En": prend les train et ln voir:
n Eh bien , Guillaume enfin u nous connin: .

Divil: loupons; [forfait avance
Pour le cambrure; et. par Cuubrid peut-être
Lejeune Ernest en déjà repuuuè;
Soupom. u Chacun ne rmîed nm mot diw .
El l’rppélil Iur le. lèvre! expire.

Loin d’eux l’or appelle non regards.

De lulu câlin le: phlllngu guerrière:
Livrenl au! venu un jeune. étendardn.

Vont le "un. en branler Manière.
Au lempl jldil, un lieu dalléoplrdl.
Oll’reient aux yen! Peu-blême de! "nards.

Au premier un; sont le! auxiliairel ,

455
GODDAM!
Le! Éceuail du" les rocher! nourrir.
Qu’Albion plie . et voit avec méprit.

A en héron ce rempnrt est utile.
Au premier choc il résiste immobile,
Et des ançlÎI il repouue l’erdeu r.

Guilllume vole , et le place à leur tète :

Èst’ÏïÆWOU

Contre une digue "ce moine de fureur
Fondent le! flou qu’irrite la tempête.

De tenter perle le glaive ouvre lei nage.
Au bruit courue de! nuques qui [finissent ,
Der truite hnce. qui noudain rebondiuenl,
De. [en bride , du jevelole giflant ,
Se mâle clou le long cri du mourant.
Entendelrvoul la [mûre guerrière 7
Veinqueun . veilleur , pu ne. nom excitât.

Bavent le lime, et il livèche et le pierre;
Et du courtier les pieds ennuyantes»
Le! couvrent tout diune épeilee potinière.
Phnlnt dans l’air. lu paladin. françlie

Chu leur- neveux retrouvent leur veilleuse
El leure exploite: du Gnome. inquiet.

Ver: eux le groupe avec crainte fume.
Chentleur demende et leur ofl’re le prix :

Son lir en leur . en voix trompeuee et douce.
Rebbing le luit. et Ion lvidite
Veut de commerce obtenir un truité.

Un rire enter quitôt les repouue.
Pride indigne lève en jurent son bru.
Non ehevnliere renaudent : il l’erreur .

Menace encor. fait en arrière un pu ,
Plu! deux . etl’llit une relourner la tête.
Les Écounilhde tour côté. rompue ,

CHANT Il.
De un; couverte. une gloire raideur .
, En reculent eonlervent leur comme.
L’Anplnil noudain le! taponne lu elrnlge.

I Liche. ditnil. pourquoi donc fuyez-voue?
Nom voue payeur , muni mourez pour noue. l
(les lm: levée . ce barbare langage ,
Der Écoulil ont allumé Il un :
Sur leur! tyran. il: coureul furieux.
Ceuxei , malgré leur dépit orgueilleux,

En combattent méditent leur remite ;
En le: Pnnçein achèvent leur défaite.
Sur un courtier qu’on nomme King Papi; ’.
Kyor m’enfuit , vole , et sur mon chemin

Aux lnboureun bien des ordre: regel.
- Abandonner vos ehlmpetres lnvnux ,
Leur disait-il; égorge: vos troupeaux .
Brûle: me bois, vos gruge: , vos villages ,

Et que voe chlmps, de rieheuel couvert: r
Pour l’ennemi le chiment en douera. x

Chacun. riant de en ordre: étranger.

Chez lui demeure et confine ne: sans".
a Vil: Écouai unir "inca une eux .
Digit K)!» fuyant avec vireuse ,
Avec dépit; moins brave et plus heureux .

ùmbrid une doute nbtiendr- le prince-le. e
CIqu-id , tout lier de Ier nombreux soldat! ,
Du jeune Ernen n juré le trépas,

Il prodiguait le. purule: Illièru.
StonInp survient, et lui dit : e De Il paix
, 1...
km1.
5n
’ Le roi Pepin.

un;
GODDAM!
YIIuS auriez du consumer les bienfaits:
A mon puys ils émir"! I:l-ccssairus.
liais uns dangers doivmxt nous réunir.

p . A J’ai (lune armé ers bran-5 volumail: 1’13»; Comme leur chef il: sauront obéi

i; il i7. Ln noble duc , après un long silrncu .
L Ili’pond enfin avec imlillT-runcl- :
i u Le mi pour lui tous parmi-t du mourir. n
4p et...

Je

. Il wit alors l’ennemi qui iüllCC;

Sun liant pâlit, et nom-[ml sajnrlance
A ses clicnims Miniu- 0(- (i. NUS:
a Ami.» . mon 1)

lll’UlnglïI H)- joursz

Du puni r coup je brigue

1.1 gloire:

A" prumi r rang mus lll!" lCITt’L (mijuurl.
buivuz nmi donc ;ju lllillllllO à la notoire.
il dit , rl Il hl, qu’il uppvlll- un SPCl’tl.

Du 5(le mursii r munir .uissilùl la bride,
Pique les llanrs : lu v ’nl Cëi moins rapide;
limnmn un évidir il IlïKnP cl (limonait.

Vous rnmvwz dvs 501:1;sz la: surprise!
Quoi i disait on , ile (tilvlll les coups ,
lits 13mm modique! L4- cnmlnat m punrlloülp
lit Il: sllCH s pour un! l)ucllvsulliso-1 u
Après m s mm- Un «lui! Fuir . cl. l’on full.

lit linihlvnn nl ln- l’humain 1m pnlwsuit,

in" seul Sloulmp , inm piiii- (il liJrlu.
A 1ms gui-fricr: opium-5.1 izllvur,
Ennliwnl 11-in (lino , n vult- snns [in

un ,

, Sauu- tu Ironpi- cl .Ci-ln. w (ne * tilt".
lm Infini-i- And-limi. ideilTs cnnduinil
loin w roumis a! «un Immun- [li-ni".
Paris ses wgdnls son! l’appui! il lu juin,

CHANT Il.
Anna! d’Énide . en lui-même il (liait :
Elle en! à moi! Mail l’alpair l’abunit.

L’or et le! vins halent n troupe nids.
Lâche nu combat , tu pilllge inkèpide .

A ce flair elle Inconnu "afin.
Blùlc moyen de régi" le parlage?

Sur la convoi chenu parts la min.
Rapidement une rixe l’engage ,

El tout Ilon huent une contigu.
Lrur général crie et menue: en "in;

Il: vain il frappe , il unanime . il rouverin.
Ainsi du chien! l’ultimatum! glouto-

Bnu les cria , le: foutu et le bilan:
Mais un «au d’eau tout à coup les diurne.

Lejeune Ernen. nivi d’un "cadran,
Chacun alors la fuyant! milieu .
El Ion upas! fut le "tu d’un propiu
Qui dilpem le: brigand: d’union.
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Z é à» CHANT TROISIÈME.
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I w):

4 ,’ ’tlf V u Vous [ml-(kl dans Illrlixmlc il dit la trine.
Mon rlmnm-lier nw llzn nil bien px’ùlil,
li 130ml llnrulnl. 011d homme l quv d’rslu’i"

A ’ z-l’oul’lzml lilrlandr: n sproué sa rhuiuv.

y . ç l’rùdîru val lion. mais pliai-Mr nul "Vil un
Il [nul llll timing quia" mal on unième.
ln- pnnrm Hun? l..Xllg:ll.lt’rl*t "nabis

Ï4-ul [nus 70: soins , cl [4-5 smlilicux....
lllrlll’rln , m) zlùur’ , ln-uwux ln-gcnlillulre
Qui N sium riml MW 5mn clrnil (hélium-c ,
lïnmtu son lli-H’U cl parlois 5M Hissuux i
E1 du llliugl" vs! ainsi 11’ luiras!

lml’sqlu- la pluiu au gibivr quUKIiYiU.

ImuML- «A vlmsw , il rein-n! vu si lllmll.
"in" ut s’rnilru ,14, ruinai-saut la luljlv»,

"1mm: [munir rllui fait un enfant. n

V- Yunn» amours u du 1mn , du (5mm
’ [Il (lu lllillllill*. llurnlxl lik YPIlltflIIl [un

[MW 3mn lmixsrs. rüwlu- il 54- promcur:

u ’ 31.. «nm.

CHANT Ill. 4*)

Puis il ajoulc avec un long hélas;

u Heureux encor le marchand pariliqur
l’uluanlsn pipo au fond (le sa boutique!

llcrainl sa femme et son Ion arrogant;
De la maison il lui laisse lempira ,
Au moindre signe obi-il sans mot dire .
El vil ainsi cocu . battu , coulent.
--Bien , dit la rL-inc , M jamais lu sui-s90
N’a mieux parlé ; mais l’lrlanLlc ?-)la foi ,

Je llalaaudonnc,-ll mudrait mieux , je crois.
Régler enfin Il!) me" (le la princesse,

wOui; "mi! n09 fils sont maux cl jaloux:
Lequel (lmisir7-Luilscz pan-ln Énidü
--Nnn; sa fierté les refuserait tous.
-ll [nul pourlnulm-«Qu’unu cumin; tu illicide x
Ènide apprend cul arrêt, et sur pluma

Semblenl au riel rtprochrr ses inullwurs.
Elle disait : u Puur moi plus d’ami-aime
Dès la: livrerai! j’ai connu lu chagrin,

Et du" seulmot ou lin: mon dom. »
Je dois soullirir , et soulli-ir mu silL-mc.
Mais cc! hymen pourra-H1 s’accomplir 1’

Quoi! dans ces lieuxje traînerais un! Vu l

Aux oppresseurs de [un triste patrie
Je ufuniruisl "un. "un ; plutôt mourir.
Slfnsiljlc Ernesl , dans le fracas (la arum
De un: amie un le dira le 5m11
En min sur moil tu verscrus (lys larmus ,
Je (lurmir i dans le spin de la morL y.
SurIlet:mlié-ros
nm. liiinisildc Sylphidc
Ycillu avec soin. A rÀllglillb trop nvidx

v ,5

x

ç;

à.
Ë-

i5?

Aàv

Il"Il lllleil
liOlllHÎll!
le minci [Hà inn.
Dur «l lus iins , cl (T5 lillus joins

Trainruernmnl1m «le lllvplw nuits.
L n lmk (luis av pustule il ses 3 mW.
L’oiwnl: huait 5mn [cuillagv innnnbilc:
[lu linnnn: Splvun cil-SI l’ordinaire asile.
illibîrxnx humais (hlll"llllTolllCèC.ll1LA

Minium clunrlnlnlnlutilnlln: dunœ (numml’llnirnl mm: dans la foré! Glurlln: ,
l5! par un charme, Hg) sont arfL’lÊa.
Non sans «inscrit! . la S)l]»ili(ln) guL’rnurc

Du j4 nm 11 "un y mndnisail la» pila.

Il nmulw 41mm Will de i isolllalls.
Lrurs l’ilJlllàjlll MW Alu (inanit- sulilairu

Fuippvnl limw-illu : il in Un 51m Lx-nil.
D’un unir minlmln su connin l’lCUuiLlCIIliUÏUv

0mn nu AXUlll «(minimal [mu- lnnlurv.

Van lima-hm «l [11ml I

Il x’uxliuil.

lnLLHIWR

l ’ Ennui .Ilnrs dans
ln il Culilrxnplx- un A
Axw-la
surpriw

(Kim-gn- d’lmnnnux-s. un." ’llll dam liopuln-nu:

il ilrts. n-mxlnns l Innnuin . nmnlm un Nids.
Alil’Dllà (lnllcun, 1mn Irihh , li nnnv ninnlrln

il mail (mil; un lncrl swwnnlrlu

l Un tant «le maux ln.ililin-A- il jauni:
Un jrulw aunant . Plu: luin .m-r illallntl’
l).insnnl:(m1n(:lalvunlvm lniâllluxSC .
lût pour saurin-u il Un un un. l irait

Nina dm un "un il [Hum m1.. in Un:
Sans 43.9 un "un i151.»1«d aupm [111L .
nummu- un "ml il 11021 ,I’nm. , r-l CMnlnH

, . lime un nm. lllll. lluul ll un» ml. UV

CHANT Il]. an.

Tient par la main celle qui lui lut rhbn ,
lit qui long-temps lit saule son bonhmlr;
Tout en vantant sa vertu, sa douceur,

Pour dont schellings et quatre pots de bière

llvcut la rendre r arrive un acheteur
Qui la marchande, et la trouve un Ilrll rhri-rr.
Un autre dit: u Enfin elle est à moi.
0 doux (li-lire! ô volupté suprî-mc !

Elle est à moi. Mais le bnnheur m a.
Ne peut durer; tout change: cette loi
Seule est constante : enfin la jouissuu-n:
Refroidira nos cœurs et nos désirs;
Et le dégoût suivra l’indilièrcnce ,

Comment alors supporter l’esislrnce?

Mamans, mourons au comble des plaisirs.
Du Gnome Spleen la maligne inlltu-nrn
Sur lps Français agit moins puissunnnnut.

Pninl de hurla, de pnignards: seulrmvnt
De unir-s pensas, de lirnnui ., du silrncvv.
Ils écrivaient; mais hélas! qule rirrilsï

lls cntassaiunl dans leurs tristes Titi" .
Les îÎPux donjons et [r5 nonnes sanglantes:

Les sots geôliers. in: grilles , les carlins,
Des ravissvurs (le Lucrèces galantes ,

ln: grands malheurs et tirs crimvs nourrain.
Drs clairs du lune , et puis les cri-pilsrulvm
Et puis lys nuits , (les diables , dos ("rilulrvs ,

DE longs sermons , des amans sans aninnrt
ne! spectres blancs , des lomlwnu! . nnv (clin.
Toutle luiras enfin et la sottise
natrium-lès dans les romans du jnur.
l, M chants palans nui-lès am chants (in guru-o.

46,
GÛDDAM!
[me lins nmnswm . los normandes beautés.
A vos Français, par le Gnome embaumés.

hum-m Soudain Irur premier uranium
Lv rmnnnciu- rit (1c ses grands hélas,

El. tous enlacnlblc il: reluit aux rombau.
Dlun [un Clunlmn plumé sur leur phage
La réa-uluuvc irrllv leur courage.
Les nmlvgi’s , du haut de leurs crénenul,

Lauwnl L. mort , la mon inévitable
Mais le Frumfnlî, do frayeur incapable,
lhum- gnîmnm ln- ml des leCIOÏÈ

llüuln- 111 mur sa nmîn impatiente
Déjà (lmssnit lltclmllc Im-nnvnntn z

l.l.ln;;l:ui: w rt-nd pour vousvrïor ses jnun,
Lin-L- lc [on . cl Sll"lûlËHQ nwc praline.

lin unir malin! crrusè dans cette mnwiule
Sol (rut films dvs gallmiseomons sourds:
Un ouvre , on mil 50m (mue vainc impure
Dom ovins Frzxnvnîs onclmînùa’ , Inc:un Inn .

0m- lourmcnlnivnl la faim r-l la froidure.
I’ùlt-, . "mur-nus. du": la range (-lL-Iulm.
A 41121511001 (l’abord même silence ,

l’uîs même cri : Poumnhuns-ll-s; un wifi"!

11mn Lmulru alun-510: six printh nul".
onkoys léglvrs. pour klÏSIIIIllT Énùlc

Ûnl prèlnn-i- leurs rapidvs rlmmux.
lm roi luirnnïlml il la «nunc prwidc.

Sur dm gradins se pldCChl lus sulgnem! ,

lm grullumrn la luigmlo si livre,
llarvlmmli. cm1rtltl5.r’l liloux cl lmxmrh
l’mumns l ("Il un: , Mill" la xillc cxlllilrc.

ls(lll1lolllllélllclulX nublc r! r h; marli,

CHANT m. 1.03

La halle Étude en un appartement
Voulul relier :i Il mort rénolue .

De ce tournoi. elle craint peu Plane.
De Ion] côtés I’arrlngent le. paris.
L’upoîr, le doute , Igîlcnt le! enprila.
Les Il! rivaux (élancent dam l’arène ,

Et de la voix animant leur: courtier: .
Souplu. debout sur leur. couru élrien.
Le cou tendu . huchant la selle à peine .
Au même infini! ih arrivent nu but.
L’heureux Hunld sourît à leur mirent;

l La courtil-n , enviant leur vitale,
Claqun du mnîm, et le peuple Je lut.

Tous [ont vlinqueurl , et le prix en unique :
Quel embarnl! Le roi leur dit : Boxer.
Il! "empilent ; Il conne eut pacifique .
"Il! non la boxe. x Eh quoi P vous balance! ? n

Ainula HIrold. Enfin (loup il! le placent,
De loin toujoun I’obulvent , le menacent .

hm! la cnupl qulon ne leur porte pu .
quapzul Vair nul , et long-lumps divertimm
Le: pas grainier: qui riaient lux échu.
la" cunrliunl derechef npplnudincnt.
I Yann boxez tous avec même talent ,

La" dit Harold: il faut finir pourtlnt :
Le. :0qu le! coqs! IOn le: cherche, lb pluiuent.
Armé: mudain de piquant éperons.
Du Il: héro! il: reçoivent le: nom! ,

El fièrement sur leur! argol: ne dreuent.

lai: tout l coup en digne: chlmplonl
Balle!!! la quenc , et léger! ih Iléchlppent.

50m le. gradin: la! princel lu "tu-peul.

1.6!.
. GODDAIl
Au bruit du fifre et du aigre. chinant ,
On les amène au envahit : plu. pollrom.
Leur ruile prompte exclu un nouvelu rire.
Qu’evlienl-ill donc 7 Plu-qu’il faut vau. le dive y

Ce: coq. . manieur! , fêtaient que du ehpom
Des crie de peur Ilnn Il (ont entendre:
a Un revenant, un démon! un Fnuçeîn!

Où doue , où dans ? Là bu , dune le pelais.

Est-il nul? Oui. Tout vil il flot le prendra I
De ce tumulte . impllîent loueur,
Dm: feutre chant voul connlîtru I’Inlenr.

CHANT 1V, . un
CHANT QUATRIÈME.

Tamil. gaîment i la troupe ennemie

Faitupier eau liche mauinat ,
Pure un guerrier étranger au combat .
Et dont la fait fièrement le défie.
ll lui répond plut fièrement encor .
V": luî alavnnce , et anr Ion casque d’or

Au nième imlant reçoit un coup terrible.

Le feu jaillit du cimier lucane ,
El aur li croupe Erneat est renverle.
l1 ac relève , et dans le bois paisible

Fournit [Anglais qui fuit rapidement.
IAMndI , dit-il . attend: donc un moulu:
Quoi . ce coup nul nuait i ton courageh
ll parle , il vole , et loua l’obtenir embrun
Ill’enfonçnil LiAnglait subitement

Ver! lui a: tourne :Ernett frappe chlnctll:
la brille fuit les doigts: Ion iront pâlit ,
Et ta tourber le pommeau de la telle.
Sur l’étrier bientôt il I’nfiermil;

lai l"nconnu quo Ion glaive menace
Était bien loin : il nuit toujourl Il trace.
En

AU» GODDAM l
El sa surprit. égale non dépit.

L’autre pourtant a ralenti n (une.

Ernest "rive; un une mulerniu
li mm l’AIIglniI: Ernen n’y! prècipilc:

Le courtier meurt: le clulier. «andain
Su rchrvum . un l’AnglIîs qui iévile

La c le bru . et le levait en vain :
A son costume , i Il beauté diune .
1l rr-vonmîl la Sylpbide Hîhrine.

1511.: sourit, et dilplrnîl enfin.

(jaunirent rouir? Où trouver une iuue?
un: plané de loin l’ouïe à n me;

Puis il entend le bruit de! balancier!
Que Un mouvoir d’habiles ouvriers.

Suux tu! . lecteur. Perdre du minmère

huait frnpper dans ce: noir! nuwmim
Dr (aux Écln par" les étau raisins.
Ym .ml d’Eruest la murale étrangère ,

Un gx-ns on! peur, et courent; le Ennui:

31mm "ce aux plr de nombres plus",
San . cl d’Harold reconnaît le palaîl.

H ml dénert: valeta, noqu et page! .
Sont du humois lranqnillel npcclaleun.
Ms rugit": le: nubile. clameur:
Tnvuhlenl là fêle . et sèment le: alarme].

Yn-rs le pli! rincent de. gendarma.

un.» (Faune! crin cnulcnl d’autre: frayeurs:

n «:uiilnume approcha , et "on lroupcl nombrent!

fin rvLcnl point les troupe: nlcurflulfl- I
Un? Carme nlorl: dan. ce commun dura"
N mi lui-même a acini Ion épée

Nm dans le un; ne fut jauni. trempée;

CHANT N.
Inn-qu’a combattre il Veut bien déroger.
l’or arrêter celui que rien n’arrête .

La mon: Spleen épaissit eut Il «en
Le. froids brouillard! que ahanait l’aquilon .

,Dea vallon: creux Pintade ubalaiaon ,
Et les vapeura de Humide charbon
Que dam au flancs recèle en vain la terre.
Le peuple gnome autour de lui le lem.
Mais la Sylpbide et. m liera paladin
Au haut de: cieux montrent leur. fronts porcine.
.Prlde excitait sa troupe malfaiaanto;
Et de non preux la lance menaçante
La fait pllir . la pounnit dam in aira ,
Et pour jamais la replonge aux entera.
Spleen rente aeul: en vain Renaud le chue .
Roland en vain le frappe et la terranex
Dlun tnn funèbre" leur criait: v Plua (on!
Yann le sans, je n’aime que la mort. a
Avantle d’oc , loua le: guerriera paiaiblelv
llyeomanrhv. volontairea , feueiblea ,
Sontébranlés . et regrettent laura toits.
Le: un. dînaient : a A quai bon cette guerre ?

Qui la veut aeul , un] aunai doit la faire. a
A ce! cria bourda se mêlent diantre! voix :t
- Sur non vaironna noua autoua du courage.

Il: marchent bien; nous somme. trait contre un;
Nous évitona le grappin importun:

Du rem toujoura noua prenona humage 3
Enfin le rhum éehaul’e le combat.

Mai: de trop prèa un terre lion 5e bat. a

Lnrulninn poe loup a la prunelle ardente
Au bord du boia tout à coup le [minute ,

. . in il GODDLI!

Moutons , agneaux , qui dans la plaine épart

liroutaieut lei fleura , en groupe se ruaemblent:
Hun contre Feutre il: le pre-crut . il: tremblent 1
lût sur le loup attachent leur-a regarda :
s’il fait un par . sauve qui peut! Leur troubla.

Que du bergerla voix Infime redouble ,

Peint au" bien celui du villagenia

r ; . lmpatieua de regagner leu" toile.

l u . k Dam le palliaQue, aeul
avec la prineeaee .
fait Ernest? sa courageuae adrease
Y lanternait un liège irrégulier.

La porte il ferme . et pnia la barricade;

En quatre pas il mon l’uealier: o
Il: la fenêtre , il une délier

Du aniégeana la nombreux brigade.
heure cria . lettre min ne peuvent l’efirayer.
l’luaieun . année de la tranchante hach u

Mir le perron filament, et leura coupa
Vont de la porte ébranler lu verront.
La main diAlir adroitement arrache

Let marbre. dura qui pavent le talon:
l.a main d’Ernert adroitement lea laura:

Tombent alora le pesant Tbnrthreutbron.
Le froid (Et-aunerait , le trine Whirwberalron.
D’autre. guerrier: une troupe a’avanee.

Sur aux pleuvaient lea lofa. et IealitaI
Puis Ier portraill d’llarold et de au tilt p

"ce lirraa même i la tranche dorle .
lm grande charte en lambeaux deellîrée a

lm: lourd! fauteuil: . let baril: de porter .
lit le fromage nrrondi dam tilnater.
llu brave Ernest la belle et tendre anti:

CHANT 1V.
frai"! Imur lui scull , mmlr-ro Sil valu" .
,lillr son liras. et dom-munit essuie
(Io front brûlant que nmuîllc

Sil?" l

Maisdns Anglais la mgr nana "lu
Sur le palaîa lance la torche ardente.

Le toit icmbraae. et ln frein aquilons
Portent au loin la flamme dévorante,
Qui dam lu aira l’élève en tourbillona.
L’ennui palit le visage d’Énide.

I Venez, Iuî dit Ion amant intrépide:

Ne craignez rien , luirez-moi , delcendona. a

Elle deuend. et veut cacher un larmea:
Ernest avance , et . couvert de m armer .
La porte il ouvre , en criant: a lie voilà l a
A cet aspect, a cette voix tevrlble .
le Î "fi-.5
Tel qui le crut jusquialora invincible
Connnt la peut , et bien loin rutila.
Guillaume alora dan! le champ du carnage ,
De ne. soldate dirigeait le courage :
Harold le voit: de au fila entouré ,
Sur le berna il court d’un pas rapide ,
El croit déjà son triomphe arcure.
Mail ce héro! aur le groupe timide

Tourne le! yen: , et ce regard vainqueur
Calme wudain la royale turour.
Le septim- dam tu range ne retire :
Li . par degrés il reprend on valeur.
. --.:::; î

Quoi l sept rentre un , nous fuyonal Que va dire
L’armée entière? Allona , morbleu, du cœur ! a

DereeIiefdone sur Guillaume on l’elaorel
En répétant: aGoddam! a Tranquille et lier.

p ll le": alors Il redoutable tante ,

*n
(IODDAM l
El sur sa 13anle P5110 murin: flllWl"
Naturel puni pour r-nx, fuîn- noun Il.»
Fnilv cmnIrluïlo : ils na s’in rôlvnt 111m

El sourds au cri qui de loîn lus rnppI-lî"

A barn-s champs ils rnurcnl Élu-"lus
Pour [vs wngvr nnssilûl au [néscnlxu

Sur d s dumnu ( l coum- dx * (un
Dr; gvnllvmnn la lnrigadv (-h-gnnlv.
Pur nos huma! lis sinh-s . battus , ("lp.:».l* .
Il: I’nïlxblnirnl dans leur noble coli-1c :

Frrnrll mg. ’ Eh oui . ces «impurs lu-lliqurux
Faisnirnl courir 11-5 Mini-s (I’Àxulnlrrr

[il dans Il: gîlv il: vnlwnl ("ne un.
Un triste Harold 1:! nmjvsîù fuynnlr

Tram-no Londto : il n-ssuin- en rlwnlîn

1mm. Ivrnrnrds: a tu lmumn- imoln-nlr

Tnmlmit sur lui sans "repu-l et sans fin
Il pas" duntn nvlrlnnli dl"1.l «un,
Ih-mnl [immun , (Un! sunl franchil la par.
Pnîs la nrfvrmt- vn (à riant z n (Emldmnî

Au ("(llllv snil mon fidclt- rnmumc!
Pnnr pinilçnu» ac-m-plrz le . Guillnunw.
J nimu 11-5 fane , vle rvsla- u Eedlnm. n
Vu): Z ws (ils «t leur gnian I-npnlm
L’un d’vnxxliüélil: «A "uns w lrnnblv mnnlnlllh

Mm: [mlnnus fuir; mais enlevons Éninlv

lil (10!"th lui dx mari: au lieu «hm. n
DM lourds lurnqns . lnnmïs rune admis".

’ (2mm: 1h Frnnfiaic "

CHANT N. .27I

De tous tôlée plenum eur chaque alterne.

Droit au pal-il ile courent : le une,
Qui défendoit n charmlnle maîlx’elle .

En murin! reconnaît ne. rivaux .
Et d’un coup d’œil rauure Il primeur.

Voyant Ernest. île u: dia-m. entre eux:
«Il noul faudrait combattre z le lempe prenne:
Au diable donc envoyons-le! tout deux. v
Sam pérorer, le groupe de. minium:
Page et s’enfuit, et mille crin sinielrel
Fendent le: aire: e Pendnne. pendant ceuIJâ! Du gentlemen le brigade effarée .
Aux rie moqueun un: doute préparé]: .
Le front lainé promptement défila.

Stonlnp encor , dom un étroit panage ,
Se défendait avec quelque: toldnle.

Haie la Caligue appesantit Ion bru .
El la lueur inonde ton vinage.
Guillaume arrive , et dit avec douceur :
u DE": liche roi gênèrent défenseur ,

Ne ebcrehe plu! un "époi inutile r
Rendmtoî. v Soudain l’AngInîs, fier et docile ,

Remet Ion glaive i ce noble vainqueur.
Fncilemenl Iléchappenl de le ville
Le. fils dîllrold en jockey! travestie.
L’oreille boue , et nous d’nulrel bilait: .

An même ineunt le miniilère lile.
Au port voisin ile Irouvonl deux vniueeux
Qu’n lit armée leur luge prévoyance.

Hein où porter leur! talen- . leur vaillance î

Long-temps en "in il: fatiguenl le! "on;
(lunée perlon! , il] nlonl plus d’eepe’renee.

- 1 (iOUIlMl!

-. Fur les nnuram et par les annulant

* "a sonl [minute un l.» 175,1.- Anmrrliqne;
E1 loin , bien loin , dans la mer I’m-Iliqm-

lls nm: pvnplvr lm "1"le Lai-rom

un nr www
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ET ASLÉGA,
l’«)lllli FA (illiAlillll l Il lll*

lulu Il noynmu
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ISNEL
ET ASLÉGA.

lin
l Iln
7T;
"A. . til
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CHANT PREMIER.

Pli r ’ ,

En Le:
Le noble Êgill . ce roi de l’harmonie .
Dont ln valeur égala le génie .

w m.»

Long-tempe preué par de jeunes lui-ros ,

- a?

Cède à regret. et leur perle en ce! mon:
a Brave. guerrier! . qui poursuive: la gloire .
Pourquoi d’l-Jgill troubler Io long repue ,
Et l’inviter i de! hymne! nouveaux 7
v’a.
ne] tempe panée le scalde est la mémoire z

A?"

Maia toua le! me je succomba . et ru- voix
Renomme au velu qui lurvit- à l’orage;

Son annule l peine incline le feuillage .
Et non murmure expire au fond du bois.
De voe aïeux qu’ndmira mon enfanee .

Le muvenir occupe mon ailenee.
Plus lien que vous, ile affrontoient les me".
Leur pied foule ce. rivage: déaeru.

Levez le. yeux, voyea aur ces colline:

le
la ll si,

at

r. 15ml. ET ASLÉGA.
Z s mine Gin-nib , res pendantes ruines,
1:1 vos (unilwnux que la rani-o n 0mn (11;.
l n seul. ("uriné du pierres (WIlIlNàÙCS ,

Fut par mes mains (levé: jour lilial!
Ami (Il

I, 41i;:nr fils (l’IngislÏil ,

Sin- loi lanimns ç.I’Ariî-lvnl "IFS [inlisèN

Vaillnullflivl, sans ln lunilm ln durs
Près (l’Ash’vgu: Couple nuisible t-l lmnlrv .

(Innlrc liniilili je murai mus (lvli’lnlrv V
lill’nwnir entendrai me: flFCfllidm
l lsnv1 un jour du il sa jI-unv’ Illllll’î

il lilnivru Aslf-gn , li11ri du la luniLIli: e
1mn rrgzml 50111 à mon v-wnr amblé

10ml ln bonheur: la l 16-54 nov t 51mn tic:

nm [un ennui mu li1lnn quine!
llulgié "IN "un , innI ohm-li» rnlrr nnml
llnns un pubis on lnillv la lil’lwfiav
Trinlirur-nx Itll’ll(111lvll Lljvnnrcac.
[et (’1h’lllllt’ jum- «1m nu 5:13st minimum

lus l. un» 1mm nl ln-slnïmz.
t
Un unir-n . lnl’ "n’tus pour hmm?"

(3min luil .lv vlmunw , un glaive. il son vzniirngr
Par (les "1.10th il faut u- nil-rhum
(MiniI tu lin-11min" gr u n- dissent de 13min e!
lïlirrr Axlrgu , lrvlnlylv 111i "faufiler.
Mrs ("nlllllxlgllOIlS ont aiguise in": immun

Impulims . midis de «langera
Mm qui: moi . un (IFS liard: étranger:
Ils lnlil L-lwxrlmi la plu-un (-1 les rivllrSSPI.
An (un! (lu Fû’llrïl’lltpnllt’ tu promo

E1
u Isliusl
a tombe

11105 nuiront lsncl.

"h 111Wllllu’lois (1mm une lOIlgllt’ allient-c

on

CHANT l. i

L’eapoie I’èteinl: Infini pin lllllllJIl 17 l

De
ton amant cumin-mu flapi-ruilas; I
Que tee cheveux , un- mon Clxsllllt" alun-1m i
Dl!!! le: périls sunlicnncnl nm inillunm- .
Et que le: miens , gamins du mu Pnnxlllllrl’ .
Soient quelquefois par 1M lui-vs lulu-lie.»

nElle approuva ("Il impi-uilnnt in linge.

Et dlun boiser i joignant la doutmlr,
Elle rougit d’amour il du pudeur.

Intel Ileloigne : amoin- di- lui in rang:
Dense guerriers lu bFlllllllll: Pilillill A

Tom à grande-mis un). llvlll la» nimbait 5 Ï;
Et leura regards pluinnllvnl le lli!"[7ilê. î" ’
Leur jeune chef il lvnr un 5c plan-v ,
Et par ce! mon i-inllnnnnv luur and." i-

l Braveanmiw . uns prima ont lillhEll , I l1

De leur acier l] «in.» .i (licpnru:

Brillant commr mn- un niilirn du x-ilrn
Leur frontjamili» n .i i-nnnu ln pull-u l
hui-in la mort n’i-lnnnn livni- omnium

lla Ilinaultoienl par un minis inmpn lll’. "2L
’iili.ii..i1’..-ilii:,

La craindrez-vau; 1’ li I
Par la frayeur a (lt’llll illl’àlll sur .

D’un coup plus àül.l’5l[)l1llhl’l11lll5 sa finir , g 1

Pour lui d’Odin 1.- pullln i st li l "in, tfl.
Du Valhalla les Flint lllilllll s (in un.» i
Ne velum poilu au La In- 1Yll)lll.llllll11. , L
Quel! droite in il un lulinpnl mon." 11’
Du froid Nilllnini li à l1 "in. t 11min. H , »

Engloutironl lit-«pima in la lll in»
Qui recula dan, li- tlhllllli du l’linnn. .n

Marchons, uni»: l« 1Jllllvklllllllll Will Il

A7! mon ET ASLËGA .
Le brave seul z si la mort nous surprend,
Du Walhalla le festin noua attend ;
Mourir ainsi . deal commencer à vivre. s
sA ce héro! rattachai mon destin.
Je parcourue la volte Biarvnie ,
in! riche Uplande . et Illl robuste main
Un" noble un; fut quelquefoia rougie.

, fr v i l lm nom d’lanel répandait la terreur.

fr; i p ’ 12’. l’etranger à ce nom tremble encore;

I I1 V; i la, lin incendie avec moins de fureur
I- . l - Lonrt et a’étend sur les rhampa qu’il dtrore.

Mai! de: combat! la aanglante rigueur
A ln pitié ne fermail point Ion cœur.

Â . il l ce la mort Ion lira: allait ducendre
p i l . Nu un guerrier qu’il avait terrasse ;
i tir guerrier di a Malheureuse Ingellé .

Sun le chemin pourquoi vienrtu mlattcndreï’

le! yeux en pleura me cherchent vainement.
l-In vain tu pieds parcourent le rivage;
Plus de retour g aur ce lit de carnage

tu in"; aummeil reliendra ton amant I
Inn-l s’arrête; à cette voix tour-liante ,

1.- «ourenir de Il maltreale absente
Nul réveillé dam non cœur attendri ,

Il! ln pardon termine sa menace :
Mir le rocher telle ne fond la glace
finir vient frapper le rayon du midi.
u "anales moment ou le cri de la guerre

a" t En eilluit plu! Il bouillante valeur .
V Humour charmait son repoa aolitaire ;
. N Mia alora chantait
avec douceur z
’ Belle blésa, quand Poulie matinale

CHANT î. 479

Lève ne un au milieu du bronilhrdl ,
Sur le! cheveux j’emeha me regarde.
Loreque du jour le lnnquille rîvelo
Jette un noue le! voile. ténehreur ,

Chère Alleg- , je hein tu cheveux.
n Un roi m’a dit: le fille doit le plaire ç

De "on climats Il lunule fait Parmi].
Se flèche lucint le timide chevreuil ,

SI
lyre en douce , et n voix en légère; il *
De se! amont IOÎI le rive] heureux.
liois d’AIlep j’ei une le] cheveux. A
n J’ai vu liane z dione gorge arrondie ’ i

Sen cheveux noire relèvent le hhncheur:

D’un frein boulon n bouche a le couleur: r

Salins.
muni"
et en
l’orient d’amour;
l’amour
en mélancolie
du: le! yeux, i 4 n

Haie diAele’gI j’ai huilé la cheveux.

n le mmeilleie : une fille chermenle
Sur mon chevet n penche eveo douceur;
r. i ira A
SI pure heleine en colle de in fleur :
Jeune étranger. dent moi , c’en une emenh

Qui de Ion cœur ne" lev premier: (aux.
Mail duel". je blini le: cheveux. v
Il’endent neuf moi: Dur de! rîvee [omnium

Il promena Ion glaive deelructeur;
ne l’Oeeen le: orogeneee plaine.

Ne firent peine reculer et vlleur.
Lee raie tremhinl l’invilnîenl à du fêle. ,

Il leur! très". eeheuienl Inn oubli.
De ne: noce. nm cœur enorgueilli
Stprvpoeeil de nouvelles couquélel.

Un vair lui: pré! d’un chêne enluminé , .

4. ISNEL ET ASLÈGA,
li mu diauilzn Ami de mon enfance r
Roi des Cullucrls. pourquoi ce long silence?
Parle . rumen: à mon esprit charmé

Drs (ruilas pansus les nobles aventures.
L!" nom ri’lerms n que tout bas tu murmures
Pour mon ni-rillu est «Icare nonne-au.
g X quviqm-s pas sirli-r1; son tombeau .
Lui dis jv; il dort auprès de son amie.
buns los forets qui rouvrenk lu ScannI’.xr son ndrrssr- Clin-mm Mail. connu :

Vingt fois dn- Fours il ses pieds nbaltu

5m! liras norvoin sui domplcr la furir :
Fraplnï par lui du" lruil inattendu.
Vingl luis (in vieux liuiplu tomba sans vie.
"un; 111;:- lnvurvnx dirimer et (1’6er aimé ,

Ain duux (li-sir!- son 0mm long-temps [une
Un: la Imaull’: mémnnnissail Vampire:

Il fait Rush r s" détourne . et soupir»,

A su gnian il parlait charnu" juur
Un!) sanglii-r la lune mnnnqunte.
lit «un. chum-nil la iiiïpouillu sanglante.

ll nuïrilzxil, il nillinl sa" amour.
A uns 1043;"st tu NOIR.» [nui-uns belle .
llrpillc Uiin’nznl : un saurin-r charmant
lm lulu Kuala 51TH toujours fiduil’;

HI pour .«wlll r cette union nouwlln ,
in" luncha la ph Un «lu Serment.

il... nui! a. «un; mono. lnwiliquv

à

Rush-LI un "(nil «ur un lildv fril

Puis «liuu iul’l’1"lll qui roult- mec fracas

Ms Hun bunriu-ux . sinh-na un mit rustique;
1’». mm sapins lu mini-nul du luurs in! .

CHANT I. ’ un

C’en la quiOIbruwn a dirige le. p".
Troie foie il frappe. et troia foie il écoute
’ Si l’on répond à ne vœux empreuéa.

Il n’entend rien . et dit u Ses yeux hués

An doux rommeil ont succombe un: dentu n
Il frappe encore. et aoudain il ajoute z
n Belle Bulle , oient moi , oient ton amant

Qui vient chercher le prix de au tendrem.
Quoi! du sommeil eut-ce là le moment? .
Réveille-toi . Bush , tiena la promena .
Ne tarde plus : un veut impétueux .
Un veut glacé rifle dans mer cheveux;
Sono un ciel pur l’étoile acintillanla

Du froid neiaaaut attente la rigueur;
Ne larde plus. «que me voix tremblante y
Belle Burl- . pane juequ’â tau GRUE a

rUn long wupirléehappé de ne bouche

Suivit ce: mon: il huppe . et cette foin
’ Le porte cède a la main qui la louche.
De la pudeur il ménagea le: droite.

Ruth honhule a voile Ion visage;
Elle rougit de au premier: déni".
Elle rougit de au premier! plaisir!Son jeune rein du cygne aure l’image .

Quand lut un lac balancé mollement
Il luit du flot. le léger mouvement.

Dam la tendrais elle en timide et douce :
Tantôt ou bru entourent Ion amant,
Tantôt sa main faiblement le repouue:
Et Ion bonheur fut un enchantement.
Il dura peu: la trompette éclatante
Le lendemain rappela le. guerriers.

a, 15mm. tu Asnècl,
Bulle frémit. et la voir géminent:

Maudit en vain le. entubai! meurtriers
Olbrovm y court. Seule avec n trianon
Vécu! Ilorl l’inquiète Bush.

De noir! peut". langeaient n undrem.
Combien de fait de pleur: elle mouilll
Ce lit lèmoin de n première ivreue l
Combien de loi! en plaintive douleur
ledit ces mon échappé! à son cœur l

a Dent le! comble ne loin point téméraire:

Grains diexpoler une me li chère ,

Cninl pour met jeun, et du guerrier [minant
Ne brlve point le glaive menaçant
Mai; il le cherche un milieu du «muge:

Tu retiendrai. je connu"! Minimum.
Tu filandres; que de pleur: vous! couler!
Le ne?" un] pourra me consoler.
n Jeune héron. du unau! le modèle.

Dam le and" où le gloire tilppelle
Tel premier. pu remaniant le combien.
Antre charmant. entre don: et malvenu.
Tu n’a: pu lui louplempa sur le couinai
De Ion lever que h chute en voisine l
Tu diIPIrlÎI: que de pleur: vont soûler!

Le trepu ml pourr- me consoler.
I IL chaque imbu! inquièle. éperduev

Sur un rocher que le menue I camer:
Elle l’euiod. et du vallon désert

5" un: en "in parcourant l’étendue.

Si tout A coup un le chemin poudrent
te vent élèn une époi-e potinière .

n en" PÎPÎW . elle "tint, elle arpète y

mm l.

Se bouche nu ciel ndreue mille vœux . .
Et le phieîr brille Il" son vinage
Comme liéeleir qui sillonne un nuage.

Le vent (apaise . elle voit ton erreur.
bien les yeux. ne plaint de Ion marlyrr ,
Laine éehepper une larme . soupire .

Et du rocher descend "ce lenteur.
IAprèl Iix mon un uininrc murmure .
Un bruit perfide et trop accrédité ,

Peignit Ollirovrn victorieux , pnrjuret
Sur d’entre: borde par "11men "du.
rPer le trépas li lion perd ce quia" aime .
On croit tout perdre i un voile de douleurs
Sienne! sur nous; le chagrin en extrême
"WWIW’A
Et cependant il n’eut pu une douceun;
Hein regretter un objet infidèle .
Pleurer en vie, et rougir de ne: pleut-s ,
Cent pour lienlnur le plus grand des malheurs.
Belle Bulii. celte ntlcinle cruelle
l’en:- ton une . et depuil ce moment

Yen le tombeeu tu marches lentement.
Dru: les ennuie ne flétrirent les charma-e:
Sel yeux eleînu ne trouvaient plne de huma. i

Wf

n O toi qu’ici rappellent mer roupin , »
Dit-elle enfin , ô loi qui m’en ("hic ,

Que le remanie u’nltrirte point il viol

Tandis qui-fileur! tu trouver de! pleisirs ,
110i ,ije luetornbe à ma douleur mortelle;
D’un long «rumen je m’endors en en lin" o

. w»
Et le",4,
n’en.,de
huron nouvelle y
Sans le: ouvrir tombera sur mes yeux. p
IL’inl’orluné qui ne pour-il l’entendre

A , A! A

.3; mm. ET ASLÉGL
Quittnil alors lm rivages lointains:

r n «limai, luujuun mm a murin.
tri-v lluuuur PulIlPr «losjnurc svreius

illwln . "mu iwrur u gauli- nm hua;

* Tu" [tout mur . du": l’humour (les couilmk,
A fait un ful’l’t: Pl iJirlilül dans les lirais

in i. mini; le in di- un") «mimi. a
lliænul Na mule. d’un pas prrriplli’:

’ Il [mimi-nul la plaine Pl. l0 tillage.
in doux 4(îlllll" ln-illail sur mu risagr.

il mit vulin (Tl asile ruile,

(m «qui m qui r-rruull hululé:
Un]: En lmunur r: sur un Plulbtul si .uor.

r-t ("lunche tuincnwnl
Tl ’ 4 . Il min-v ,ilQui-cln-rrh
[un 1 il ’ iiuliiiinL. il lunure ,

p l . Ai lit mi- 1.- 5m11 il «ni

C un mnnwnl.

I i V i lli Jan .«ou nil- (lulll’lll. réunir ml souillrv.
A mu Mut-s lm: i sur le lmrLl d’un luîrscan .
File pour vuliu Ali Ulltl’I’llt un lumlmnu

"(fun (-liiïun omis pnnlêçvnil de in" unilu-r.

lm mlwrl du "ulule il marli.
Iliun piul lrl-uil»lunl sur l’initlr- lutrin"

il male , www-lm i tu ppm-lire sur la (un r« .
ll lit ru ’l"mnlw.nu «lu lu jouira llrhla. r

à VIHIPl immun. 1’150";anSillliüublf;
I t Cil-"lut unit sa (rien àNl’ l’IîLlUlllJlx’;

lliili ln-IVSI’YS loin-muiniiiint «in Isplll.

liai» 1,. minuwll sursl c mu demulil,
lut dans un sungr- il rît m lnirumimw

1 .i i i .

I l l-Ill" , nmumuh- , il «l l’illlulg causmuûv.

. 4; 5 lu Irimlvi..viin .1ilii;msl.z.ios:

L ï f huis. la ylrviir 1x mni nus «lulu-nm,

. ,A v, ï
.è’ l. q.

.lU

n.

a CHANT l. ln;

Et uol sucrée panent noire elpérancc ç

Arrêtons-noue, et que notre imprudence
Ne risque point le fruit de non travaux. n
nAvec tranxport le: guerriers nhèiuent.
Au champ natal il; relnurnent joyeux:
Et. déposant Panier viclon’eux,

Deva liamour leur: cour-5e- fléchissent
Alors pour moi commença le bonheur;
Chère Ain. , des belles la plu: belle .
A me; regret. je luis encor fidèle ,
Et Ion lange est toujours dam mon cœur. .

fifi

v1 1 Ï 1.3i: ISNEL ET Asm’sm,

CHANT DEUXIÈME.

.Ègill pleurait: pour consoler ses larmes .
Chacun redit cul h; mnc dus amours
Où d’Aina lllÎrnlümc en ses beaux jours

A consacré les vertus et les charmes.
Ce chant heureux par degrés éclaircit
Son front chargé d’une sombre lrielcsse :

En souriant, il reprend son récit.
El des héros il instruit la jeunesse.
uC’cst lsncl seul que cherchenl tous les yeux.
il se dèrohc à ces soins en" "un
De sa mourusse il aborde le père .
Et d’une voix ensemble douce et fière

Pur ce discours il explique ses vœux:
n La pauvrrlè Fut mon seul héritage , El du besoin j’ai scull la rigurur;
Mais des trèsorx ont payé mon courage.
El d’Aeli-ga je mérile le cœur.

v lITrente guerriers avaient juré nu perte ,
ÈÏIÏÀIÎW moi dirigeaient leur fureur:

En d. hideur sanglla bruyère est couverte .
i "8310 mur-ile le cœur.

CHANT l1.
mouvent Il foudre échu lul- un un ;
Le [nul levé . je ramendai! un: peu)- ,
El je crilîl au dieu de la tempête :
Voi- , d’AnlégI je mérite le cœur.

mon: mon vaincu!) que (henni: l’ange
J’ai vu du mer! l’on vrir la profondeur:

liai: je limai: i l’upect du naufrage ,

Il (blésa je Infini. ln cœur.
nD’un roi puicnntj’nrncblî ln couronna z

Il la lainait aux pieds de un ninqucnr;
Règne . lui dirie . A5105. le pudonne.
Belle blésa. fui mérité mon mur. n

a Vaillant [me] . Il demlnde en ladin .
Bille vieillard; in: me pour jauni.
Du brave Éric [white le plhin.
--Quo m’npprendn-ln? quoi! la fille clplive

En au pouvoir alun liche ruine!" il
--A lihymen nul Éric doit non bonheur.

--!lle nuait pu... dîenxl quel hymen pour un:
El quel bonheur! dlÉr’Ic lime en. cruelle .

Le: noir! maman: y ruminent toujouru
Son œil en. (aux ; llînjure ouvre un bouche;

Su longs sourcils , Ion tir dur et [moucha
SI voix liuînre enrayaient le: amoun.
--llon amitié prou-ge- Ion enfance:
DIDI Ion palais il fixe l’Iboudunce ;

Train venu guerrier! à les ordres murai:
Lèvenl leur! lm: coutre ne: entremit.
Quiun mure hymen . final, ce diedommage;
Mille beauté. 5;)chch Con hommage. a
u A ce dînent!" une nombre douleur

Charge un front. cl palu du: Ion cour.

587
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SEL ET ASLÉm,

Lou-5101111511 marche , errant cl solllnlrc:
Un: lL’ H110" , su. les muraux misins .
5mm Mu. il cour! l al la sèche hument
natrum nil sous sus IllC(l5 lut-m tains
(le Inl’lluil pllh (nulle loix douce cl lunlln:
Qui dv l’amour cxprinh: lu tourment;
5m] (lé
Lspml’ murmure lrlslcmmt

D14 unis un: suite ., ut 1 un frayait vulvudle
Du; liois lululului le sourd numiawnu-nt,
Puis il s’arrfilu , amuuù sur sa lance ,

llnrlu- 0l [vu-EUH , Il l-Lll: lu sxlvnvc .
El «ur la («un il llM: un n-ganh:

1ms l nuls simulant dans 5h clwnnx opus.
Trl uu rot-Mm quïl
input luis ""3ng ,
Tlîslt- Milne un mîllvu (les (lvscrls:
Sus Hum à minis rvlmuncul lL-s ÇKlldlliS.

Et du son 1mm ou slwudulll 1.5 mut-s.
n umumv 13m : à ou nom de ’
Fou mil 5’: ullummv , 1.1th! main (llvllc nlüan

Saisi! lu fui qui brille in son flûté.

Il unmnw nuls] lVlllllllI-lt qui] ninw ,
lit du» saupirs s’whnylurm L14: son si".

lit qu. [qui à pleuS soulugÙm son du; u.
d’un 1m vuuul du... lumvu qu’un- ubhom.

Sun A4 r plus mullwllrvuse [lurons

mm un . .-. palud mm. (lrs un":

li! 4lnlIIsCl s nth MIMI 5m xluulvura.
x l’axwlmunn lmvl : un llülr- iuflurzllrlr

"muni un malin aux (-mullûr mon «mur
Un «nul [LIus lr jnux e n14: mon houlxrlu.
Il» mm [mm à, r1Il»vulpinnn’nvmlxlv»

lK-..H

"bull: lm. svulx- Je «luis scullnr ,

CHANT Il.
T’aimer encor . le pleurer, r! mourir:
«Pardonnx: , lit-las! Quand lu run: unuvulh
ne son calice échappa vu Illugiàilllllp

Elle demande un souffle caressant:
Si tout à coup l’ouragan [and lut elle ,
Apeiue écime on la voit au flétrir .

Languiuammcm Je pencher et mourir.
IPardonne , hue] : sur l’arbre solitaire

Une colombe attendait Ion ami;
Sa douce voix le plaignait à demi z

Un aigle eund sa redoutable nerve :
Faible , toua l’ongle on la voit treuaîllir,

IDiaant ces mon , de la tour élevée
Où la retientun époux odieux .

Sur le vallon elle parie les yeux.
Mail du aoleil la couru: en achevée;
Sur lihèmiaphère un noir manteau a’èlend.

Le ciel en froid. orageux . incomhnt.

*
a;

Aimer encor . palpiter . et mourir. a

4-5.

a...

Au haut du monta le brouillard a’amancelle z

De: une: men le bruit tourd en môle
Au bruit du venu . au [mon de la pelu .

Mat-w

Qui rebondi! aur le mil. ébranlé.

Bientôt du uordllea nubiles "la!"
chinent au loin , divpenenl lu brduillarda;
El du milieu du nuas" épars
L’amr de. cieux brilla par intervallea.
Tranai de froid . incertain et troublé ,

Le voyageur figaro dam la roule:

A chaque pu il faune , il acaule;
Mail d’un torrent que la pluie a gonflé

Le malheureux louche enfin le rivugc:

mm.
ET 53mm.
Un" pitd liminlt il sonde le pacsugc:
lin ("Fi «irllumw , il nu-url: les loups "tu".
L’nurs imlmulilnblc, cl lus Chien: dharma,
A vu cri Sl’lll qu’un lrislr (-vlm renvoie .

(Inuirtul la iiw r l Llriuuiuleul leur proie:
Tuus, ou hurlant. Sllill’nl on corps glacé.

mura la Inn-r par lu «cumul priussù.
..Puur Aslk gai rem- nuil xncnaçaule

A dos alu-ails: vlln aime son luirn-ur.
Bldlà loul in r-nup in": luh gèmissanlo .

La mix tlIlSlll"i , un [runsdillir son vil-lux
u lillll: Aslrgfl lu’llr mais trop UllllP-Ihle.

Pour urliwrjuîqu u loi . (lu guurricr
lui «imposé l’r-lium-lflul noir-r.

.1.- (iui [influa , Pl IL- r-lmgnin mlmnnlilu
lin d’alun-a liv-ux lsuvl in: mutilir.

Tain" r curare. 0l commun-v, cl "mm-in
Muni: en [mir du tu ll.uuuu- imInviIr:
(Juv h- r: innnls ,m- poison du plninirs.
Rhin-[sin point in: iulupvâ ulnaire!

bull jv mirai xuullwurtux cl mir-IF.

Tu nm lùlllli aur ne suis puiul trahit"
.14: yak .liuu-r. M courbatu-u , cl mourir.

quis ln 14min." un] un p0." 1.- «une?
JPIllII" .lslùgn , tu ains [un nourri amour,

11mm... (hmm ur . min.» la glace du. jour;
l’x riln- «Imam . (-110 ("il("ll(: un ulrîuw.

liru, "411110. 1l(li(fll: in) mis il" fuir.
.ximcr ltlwnrv. r! vouiluillrr’, . cl mourir. .
V

MA m- rpprm-lu- Arum lrup svmilnlv

"Illrlll mpmulw: un lm in inaumulu

l....

l VIH; ll"ll[0] dans son cœur élu-ni".

Q

CHANT Il. 6m

Cleat Ion époux; inenaçant et terrible .

Il fait unaigne, et aa garde soudain
Saisit lanel qui répétait en vain :

a Faible ennemi. tu m’as tu nm détenu;

Dicier couvert ., entoure de uhlan.
Tu fonda anr moi; liche . ose armer mon bras ,
Et cherche au moine une noble vengeance. .
Ce fier discoure eat l peine écouté.
Dl!" un cachot lanel précipité

Garde long-tempe un ailcnce farouche;
Le désespoir enfin ouvre Il bouche:
a Le jour bientôt va reparaltre , et moi
Je vais piner dans la nuit éternelle.
Le nuit ! que die-je? Intel, reviena a toi :
Du Vallaalla le grand festin t’appelle a
Cleat la qu’on boit la vie et le bonheur.

En nfapprochnt de ce palais auguras
Doivje trembler? non : je fus brave et junte;
Aux yeux dl0dln je paraîtrai une peur.
Mais noua la tombe emporter une adonise!
Dan: un cachot en eaclave périr!
Eapirer un] , une gloire et une vengeance !
A ce peiner de rage on peut pllir. a
aAu dbaeapoir tandis qu’il s’abandonne.

Sur en deux gond. le porte avec elforl
Tourne et a’emr’ouvre : il écoute . il frisonne ,

Et puia il ditzn Frappe , enfant de la mort. n
Main une main tannante et timide
Saisit la sienne . et doucement la guide
Bora du embatu Pourquoi dilliârea-tu ,
Soldat d’Éric P frappe . j’ai trop vécu. a

Une antre main un les un" faunes ,

H
[avili m mm.
lit [un ru :405": Ordonne le siluurc.
Enlwil, «Il sur! dt la prison.
L’antre «les nuits montait sur l’horimu.

lit lui rutilait au Iumier- propice :
Il reconnaît sa jnnnc conductrice.

a ne" Ablivgil. alloinnu] 1L"; hâta-toi
Puis, que (un viril taurin: à ruine la une:
hum-hi: tu: mur: un Sl’lllil’l’ auliluirv

Junilraii i ullull."-ilitfitilltpfl.l et pont-mini?
chéri la rie;
ll fut un temps un
in la (lutmln api-vs tu perlixlio.
bullnnmn- svnl on ill’t’l’IilC un

lirait:
Punr un: lollrir. qui-le sont (1-5 droits .’ lu Irak.

-J1nn.iix mon mur11vcrtliyuimifnxuslc
N4: ful umnpliru , Il. un)" prix .i tout fait.
Sunw lm jnuh : mus Pluinllfs sont. cxtrênua;
L’n bL’Ul instant peut nnns punira (nus tir-Lu;

l’iris sans rrtui’tl.»-Jr lilirni , si tu muniras.

:1.1,i....,ru;s dm.n.41mm.idrumlin
un") Mm! tu a. munir: 11-5 3mn,
V a unlin Saumur à nui lvnnclxv (garée.

i uns dam moi 1mn: . à inuit]- un mini-ès]

Vit-n: sur cr cœur an spirit! tu rmnplis.
Éluipnw-tniœ-Çln "hmm-i , juras. ,,

uval-1: le m1nun.msn..rune;

in. a5.

in: il lrulnpc la PDUIruilt.

Je réunis Ars guru-ring gr l:ll’lt’ut:

luth fun! vrmvnt du wugrr sa" outrant
Lu lminv 1mm- rullummu lrur rentrage;

suint-m .110 un injuste pnur un.
Rhum Luc]. rumine un rhèm- n
l. ’ii- sur Inuit: «.1 trnnpc Venin-muni.

» me":

CHANT Il.

495

Et des eombuul’hymne bruyant réionne z

n Frapper ensemble , intrépides guerriers;
Et d’un seul coup brisez les boucliers.
nMalhcur a voua , si vos glaives s’émouasent!
Malheur à ceux dont le pied sans vigueur ’

Quitte un moment le sentier de l’honneur!
L’herbe et la ronce anuitai! y repoussent.
aFruppel. ensemble. intrépides guerriers .
Et d’un aenl coup brises les boucliers.

mm

.Dans lea combats la mort n’est qu’une esclave

Obeiuanle au bras qui la conduit:
Elle atteindra le lâche qui la fuit ,

Elle fuira devant le fer du brave.
IFrappea ensemhlc . intrglpides guerriers .
Et d’un nul coup brisez les bouclier".
nLe brave meurt ; sa tombe est honorée;

Des chants de gloire éternuent son nom:
Le lâche meurt ; l’habitat" du vallon

Marche en aimant sur sa tombe ignorée.
aFrappez ensemble . intrépidea guerriera,
Et d’un un! coup brin: les bondit-n. a

fiwmv 434:;
à

.4

La un a Égill ullumzlîl Il» m ln’vçr’

à son rrn-il, dan: un lrnllsporl soudain.
film-un ulmnd par le v du l- ump l
El 3m- lu l. r [mm- .umilüt si! main,
n Nos bataillon: Env A l :xivnl. dam 1.x 14m.
Ih-[vrvnd Épill; m le m du dL-stïn.

lm «livu dl : (Hun , la: rudunllullle (Mm

13ml mA: La": (ml mail..." ru Inn
Arlyrv mon» don! Il: hmm immmlvl

SH-Imv- M lnlwlw 11L. mnlulu Pl-l.
Fur Il. mmznrt un zllglv aux 3: m (W:(l. i,
Alu 3cm Inn-mus, aux 3mn lmljmm l mm»
D’un svul ngmd mnlu’z’ llluuilmw.

Odin mm «(w nuwg s lapida
Ilwtxslunnwnl un Il» (murmlil
l’art l’l rfllrlll: 1.: un du llîl-u lïmïml-z

Sundnïn du (mur il .x (lulu-r a": lu (filma
El 11.- Il: t’illh- un ll-mw Un un Pli" «lHlil
Il n-çlnwvrnd : (Min . Inn-eniu’H nuîw,
Pl’ln’lw H1? lui in" uwillu: .xllmlllxn

"ni dos rumlnllx lu n glnlà lmlw- «l n.
M (ln: il. un la] Innxwllxxli» la nm!

CHANT Il]. 595

n Allez . dl l. chum-nies Valkyriel,
De leur trépan ndouciuex liborrznr,

Et conduite: leur. une: rajeunie.
Dam ce palais anion à la "leur. n
nDu sombre Éric le! phalanger guerrière!
Se rassemblaienl sur les noires bruyèrœ.
Ses bataillons réunis et une: ,
En avançant. déployaient par degrés

Un large front: tel. on mil les nuages ,
Qui dans leur. flancn recèlent les orages,
Slamonceler sur l’horimn obscur .
Croître , filètendre, et varier leur forme .
Iétendre encore , et sans leur masse énorme
Des vastes’cicux envelopper l’azur.
Auprès fl’Eric saut trois chefs intrépide: ,

Allie], Erind , Ornof, tous renommés
Pour leur adresse, à vaincre accoutumés ,
Et des forêts dévastateurs rapides.
Son jeune fils . l’aimable cl beau sien-in ,

Joignam la force aux même: de roulante .
Au premier rang impatient slélance;
LI voix d’Eric le rappelait en vain.
Le fier Allml à ses côtés se place,

Et par ces mon pense nous arrêter: l [rince ?
l Guerriers dlun jour, d’où vient donc votre auFaibles roseaux , qu’un vent léger terrasse .

A llouragnn osez-vous insulter 7 I

"poursuivait avec plus dlinsnlencn:
Hais un caillou qu’lsnel saisit et lance
L’alleint au front : il recule trois pas .
Ses yeux Iroublüs se couvrent dlun Imago ,
Un sans épais coule sur son visage l

in 5,11 l5XEl, ET ASLIËGA,

* Et snn ami le smilifllt dans sa liras.

ch loin d’abord les guerriers 5P provoquonl;

Rhum lvnrs Un se enliai-ut r1 se Clmqucnl;
Un nm. (ou: le con-qui- rüîl’nlll ,

l9 le h-nnvlrunl sur lucim- rrvbnmlit.
La: lruih liriilw îln’ l’lwilw s’umonrcllrnl.

lm lmuvliorjllillîanl mille unluirs ,
La "(Tilt lulu il simi- dans lbs airs v
lm [lnls «10mn; «in- les armes ruissellrnl .

l Ilizllli-ruq- Mur-l flou: ses ce"! voix .
[il crut llFllfl: glanimlnt ù la fait.
vljllllrîlfb" l.il"lwïlu (mm p.1lcrl imide 1’

Rime lril par a: l’iiiln rapide
ho ilnlrnlwr in la lnnw d’lsnvl?
là! lm un Fuyant qu’on I-vlmppc un "lunure?

Mm philo il tumlnl; pt laminé m: 1.. lr-rre l
Son (vil moumlll Iw ruail pas ln viril.

1 .1 ’; l) un mi ll-n-ilrlu rllïul) au! sa fluilxlossv.

l nu noir 37mm." n invendu» (114*590.
[Il llzi sur lui il lanu- UHT fui-i lll’î

lîlvinlrv m momln- il lllllP: un 1H84 rallument ,
lin liras ililliruin In- misil. l-l llllllïllllo;
Sur du: glu-nm un ll lplc nœud l’rnrlmine;
li) n:;;.u ln (www . cl In-nlnngv sans lin

i ’ 5.. NUllHluli-nlv un mu lmrrllilc faim.

il" Vallmlla les lmlll-s nil-impurs
Illnlnlii nl sur nom , brillnnlw; 01111; r51
lÎn pasqui- lllullC vomir- l1 lus Fronts dl
Mr
la: lulu-n: (1’an nrnwnl. lcnrsjvnnes main],

l lit leur: runrsiclâ Olll l’i’ulat (le la ncîglî.
lm limu- (hlml’prrpnrvz lu on: lllgli l

u l t hlm llnllin 4leminiumumiulmls.

CHANT m.
Foulaut les tonal des guerriers qu’il terrasse
D’une ile l Poutre . et sans choix et son: PIDLL .
Porte le trouble . et sème le trépas;

(les feux subits qui dans la nuit profonde

Fendant les lin et traversent les cieux . lei. l
Sembleut moins prompts; Omof s’éteint connin,

boul I vu sa fureur vagabonde ,
Et fond sur lui . léger comme Poireau :
Sculdel sucrés , élevez son tombeau.

En brave il meurt: les belles Valkyrics ,
Du grand Odin confidentes chéries ,

En les touchant rouvrent soudain les yeux;
Un sang plus pur déjà gonfle ses veines;

Du firmument il traversèles plaines.
Et prend son vol vers le séjour des dieux.
Du Vslbullu les cent portes brillantes
Siouvrent; il voit des campagnes riants-s ,
ne frais "lions , des coteaux fortunés ,
D’Irhres . de fleurs , et de fruits couronnés ,
Li . des. Isère» à la lutte s’exercent.

Dlnn pied loger franchissent les terreur .
chinent les daims nous le feuillage errons ,
Croiscnt leurs fus, se happent, se renversent
liais leurs combats ne sont plus que des jeun v
LI pile mort nleutre point dans ces lieux.
D’autres . plus lnill . sont nuis sous l’ombragt ,
Des temps pissés il: écoulent la voix :

Le scalde chante , et rhume leurs exploits -.
Un noble orgueil colore leur visage.
L’heure s’écoule , et celle du festin

Les réunit A la table d’Odiu :

Sur des plus dior. Vérin; leur présume

a:

il, 15x121. ET ASLÊth.
[ln tringlai-r la chair appltiudmg;
imin- mir commandi- , et [VS tilles du clll.
Qui du punis gill’tlt’lll [vs menues,

liullci toujours et toujnurs ill-nii-nues.
Vantail. pour cul Li Ultra et liliytlroinelv
[alu-l du] ligne nui- gloire nouwlln;

nu mi un" il lenmnile il; un;

Le gl..in- un multi . trois fris du mu; en ring
Il «lm-«ni- i:.-ir-. un)» fuis 5M] Frilizlmll’llv:

Huis le «li-minus. et la funin. et le bruit.
qu’il poursuit
Ennui-rit (luis liois le i
ullu jour vulin les LlUrllll-r: f: in Minium:
L’unibu» tut min» («pistil par degrrs,

1ms (mutinant . rugi-il alluma

Sur lit.- nm-am si lm nm; tu rrliwnt.
la, tarin » [nuls des chôma millamnivs

in.) mm il. jnnr "in" pur-ni Il. lumierr
ileturlupin-131m «milita drumlin

p l l’un! les .uiilmïls du leur lllr puni-rien.
I l’rn- nm ail-crus ils il mut uninxr-c.
L L a lilur L V rhumb 1. niruwnx
SC»llltliltdïC*
lit himnplm. (lulu v. a lWllltllJl: "(mulon
IluuL vlmullL; 1.. gin;- «bilant lnuway

l-JL l. hlm (HLM les lin-us.

’. ; i v - .l,’lmnn.u- aluni-hl .wuw la minn-

p lw son IJQIIIJSI" il(tu.sllllligu
1l "immun
l: nl munir w [un ri (il! in: l ’
il li lu 1M. lilllll du 1 l lilllïtll’tllIIIIi.
Un. i.lllllllllpllvl.llllllü1V mmlmh nourrain

IN « lima, i-Ilulllvl. l t.llvllu’("lu Sctllltlumu »
A" l l:ill’1..l’lltllllillï l4 .iilrsul..lulvi.’:h*»

la I» lutin alim- Il; lulu,

CHANT l". au,

’ Illuvom surtout à nœjeuuu maîtres!!! .

A leur: attrait; . i leur. dune" promenez .
A ce. refus que luivrout les faveurs:
Mail que leur nom rente au fond de un! cœurv.
Illuvea. chante! , valeureux Scandinaves ,

El triomphe: dans ce] combla nouveaux;
Buvez , chaules; le pilé lied aux bravai.
El le futin délaue le: berna.
.Buvom encore l un! généreux frère:

Quint moisionnél les lance] meurlrièrel:
Gloire i leur! noms l dans le pallia d’Odin
lb tout Ini- à l’éternel Enfin.

nBuve: ,eblnlez, valeureux Scandinaves
El lrinmphez dans ce! nimbais nouveaux;
Buvez . chaulei! la pilé sied aux braves ,
El le festin délasse le. héron.

nLee yeux dIbllcl avec iuquièlude

Semblaienl cherrber et compter in unis.
I A me; fretin: Évral élan admia ,

Dit-il cumin. et la douce habitude
Auprèn de moi le ramenai! tnujours. ü

Où donc cil-il? dam le champ du carnagr
"cayeux ont vu sa force et ion courage;
Un aigle aimi dilpene le! vautour! z
Où donc est-il? tout garder. le Iilence !
Vous soupirez! l’ami de mon culmen

Dans le tombeau disparaît u fende".
O du guerrier inévitable son!
C’en un torrent qui ravage et qui pIIIE:
Le leude Ieul ru reconnaît la trace.
choae en paix. loi qui ne m’enlei-da plu: .
Approche , Égill; puiuanle en la parole ;

15mn. [il ASLÉGA.
Vu m rnlt-u-r uns t-îln il» aballus;
lit lulu .:.- "MI-î quv lv rhagriu s’envole. a

.Jt..1v[ym4iu-.damna redoutable Odin
lkxxut un jnm- .qu yvux du jrune Elviu.
Tu umlaut alun , le gu: rrier intrépide
Tumlw Il Srw pluie . (-1 u-nurbc un [mut limide.
M n-«mlnl.- lminl , dit lu dieu; tu "le!"
J x 1. » rumlmh ("il lvrrible et tranquille;

Un la Inn; ln tumuli: la douceur;
I).- Ytn’lylwliu h n palais en huile:

. ww- t-Inulunssement
Tu Yak n nrr 1.il)l!l’lîl)llll et la bien;

mimis tu lmuchv. un mensongeetraugère.
Mvaxrlhnn 1,![Ill’llt"till sermnnt:
la frôidurc
hm Thrmmw un qui. t

la Inuit) muid mm l"

isse fourrure:

l lm imhu. lilsin (lois un prix:
anw tu: sth-lll . MVlltIIill je llIccomplis.
Whihmnznv r5! zut-"glu .Mlu! son ignorance
Fallu-«av au (-inl :va du vaux indiscrets;
11mm ; nm- mais J’approuve ln prudent».

tu 14 m nm Iv- plus h and des bienfails. s

Lu "mm jum- il un." la colline
tut-b: hlm-r ; un mmhnl il courut.
i.r Imxnërr unit amphi: sa poitrine;
v! un Ian-m3. tumlm , rit , et mourut. I
l-le n’lmml ru Enfant de Pharmonie .

lu n nm l. («un in "une anus affaiblie;
Un mon» chtrmunl ln banche nous instruit.
un Il. mm". RI. tinlll l’heuru pille et fait
N MW un un un un un» paupières fermérs.
w » , han lÜJI 1*. «une lus deux armées

’ CHANT lll.
Vrillc. alllvnlil’nux dangers de la nui

vJan-nice au milieu do la plaine;
Le bouclier agité par son liras
"Éph-

llrillnit dans Pomhrr; il murmurait tout 1ms
(in triste chant qu’on rnlrmlnit à prinr:

u Soufllez sur moi , velus nragrux (les mm: A
Sur licmwmi [ruez mus yrux ouverts.
nLoupi allumés. hurlrz dans les Nui-brrr;
Autour du moi grondez, fougueux torrent;
Fondu. les airs , mélènres briiiuus:

Somhrvs hiboux , joignrz vos mis [unilnrr-S.

nSnumez sur moi, wnt5 orngtrux du; mon:
Sur l’ennemi triiez "les [xi-ln (JqullS.
nBrllc Gidtla , tu soupires dans l’omhrc ,

Tes rharmus nus alu-m] hl les munurs .
lit sur le suuil au moindrc bruit tu roulas;
Relire toi , la nui! est Froide et smnhrr.
uSoumvz sur mni , vents 011:ng dus mon ,
Sur [ennemi tenez mes yeux ouvrrts.
u Le gin-e tombe et blanchit le feuillage .
L’rpais brouillard humecte tus chemin:

"annulai , dors . un sangs amoureux
Entre les bras placera 1mm imago.
uSoulllcz sur moi , vents nrngrux du mais;
Sur l’ennemi touez. mes 3cm; ouverts. n
un?! (aux nlf)lll’1lll5 dècruissent cl pâlissant.
El (la la nuit les ruiles s’épuihsisswnt.

Viens . doux sammcil , drscends. sur lrs héros,
Îles songes rains agitent leur repos.
L’un , sur un arbre , (nœud à [mur passage

La daims z-rranr , qui tannin-ut. nous son voulu;
[foutre des mers affronte le courroux .

les lSNEl. ET ASLÉGA .
Et son esquif est tutus par l’orage.

L’un dans les Lois est surpris par un nuls:
Il veut frapper , et ses mains a’engourvlisaent;
Il voudrait finir , et ses genoux fléchissent;

Il se relève, et retombe toujours.
Sur le torrent un autre s’abandonne:
Ses bras d’abord nagent légèrement :
Contre le flot qui s’élève et bouillonne

Bientôt il lutte , et lutte vainement;
Le flot rapide et le couvre et l’entraîne;

Sur le rivage il voit les compagnons ,
Et vent crier; mais sans voix , sans haleine ,
A peine il peut former de faibles sont.
Un autre enfin sur l’arène sanglante

Combat encore , et sa hache tranchante
Ne descend point sans donner le trépas ;
Mail tout a coup son invincible bras
Rem enchaîne dans l’air , et son armure

Tombe i ses pieds; le fer de l’ennemi
L’atteint alors; il s’éveille a demi .

Et sur son llano il cherche la blessure ;
Il reconnaît son erreur , et sourit.
Dans le sommeil tandis qu’il se replonge .
Le sombre Brie murmure avec dépit
Ce chant sinistre , et l’écho le prolonge :

a Je suis assis sur le bord du torrent.
Autour de moi tout dort . et seul je veille n,
Je veille. en proie au soupçon dévorant z
Les vents du’nard un": à mon oreille .
Et mon épée emeure le torrent.

:10 suis assis sur le bord du torrent.
Futs.jeune Imel , ou retarde l’aurore.

, CHANT HI. En:

Ton glaive heureux. "donnable un momrnl .
vainquit Orner; mail Éric vil encore ,
Et son épée enture le torrent.

de nuis and: sur la bord du torrent.
Sen-Ml plaint de ma roupnble épaule ?
But-il limé ce rival hululent?
Tremhle , Adëgn . ma fureur en jalonne .
En mon épée culture la torrent. n

ææaæ

v Ulmlrv- Il , (lit Î.u.îmnr . dans nmn unir
Ta Wh; (-nfin pour un lw-ulnlv [InluL
Jvuîmc «l I’luènmn est punnlis à ma flnmnw;

Dah- je nuai vraindrv un ndicnx Un!”
h hais finir. 0l s; 1.- c311 est 31m.
Dr la braulï- Cri OPPWSSPIH cnn-l

50m puni, Mais (lisrmoi . rhnnh’v minuit

L? jeunv ("Juif cunflmllail plus (l hlm];
"P mnn 311-le OHulf Mail le (th-o.
Â u» guv-niz-r. dont la plain "fuel «lm-r.
Out-l buns puiSîïml parla! ln cmxp nmrlrfl a
ul gin nipnml :4. Ami . 30 raïs L’inslmirc.

T) (ha: huma l) mm ruplivimux!
Ü de lvumnur inlïxildlrlr PNEPEYPÏ

1ms lrmps lm Ï: Imîu-nl à mp5 yvln.

[ARC-loi (leur. ,niv; [Hume nuissunlr
Vers H)rirnl il blanchi l’ImrîLnu;

Dr le: snldnls la lmupv nlI-nàujalnlv
5’: ln-nnlv * march? * M cnmrc h) vallon.

huml smu-it au d;ln;:cr qui àlæpprnv
m... u-îl l’ulnidv a1 romph’ ses çuvl’ .

S’blnnuv, ct dît :n Pruilllc ml lr lTpl’nth;
Haï. un combat ÜPIIKIrOIILÎlS les drrnivrc

q (1!ka (humus Il") dl mnçmcnl lnuIIan?

CHANT 1V. En?»
Oldulf. Agir. dorment une doute encore ,
Et nous leur main leur en: est détendu;
Panitront il: quand noue aurone vaincu 1’ Je lui réponde : I (le. enfant de l’épée

N’ont jamais fui dam la [champ de l’honneur.
D’ici tu vois cette roche «taupée

Qui du coteau domine le bouteur:
Son flanc "une forme une grolle ulmaire:
D’e’pnis buissons en cachant l’ouverture :

C’en li qu’Blveige attendait eau entent;
De [à sa voix s’cxlnlait doucement:

I Vient . jeune Oldulf. liambre te favorite;
Vienne. me voilà sur le feuillage lui";

Pur men taupin je compte le! mamelu.
PnIIr le preuer me: hm déjà e’élcndent.

lion cœur t’eppelle. et mu livre. t’ettendent z

Viens , me: baisera un)!!! don: et halena.
ICI-ne] Alger, je haie Ion mil farouche ;
Le mut d’amour en trille sur tu boucliez

Ve . parle aillent! cet amour insolent.
Un entre enfin i me. côté! nommai": .
A me! côté: un autre se réveille ,

Et son huiler en humide et brûlant.

qui. qui peut donc arrêter en tendrais?
Pour Iuije veille . et pour lui me huileuse
Vient dlécurter le. jaloux vanneau.
Tentendl du bruit: du! lui, de n préleva»
Mon cœur mineure . et mon bonheur commence.
Baiser: d’amour , myes longe et brûler)...
nD’un par rapide il Irrive à la nous

Ce jeune Oldulf; unie d’un autre guerrier
Il voit dam l’ombre étinceler renier.

m, lSYEI. et ASLÊGA.
- mu (-1 u: 1’ mu une hésite et loue;

rnllu z" Qui] projet le conduit?
I du s tu? p «rie ,enl’ant de la nuit.

’11le mal . que chercha-lu teinture?
’ . 4m : de la beauté que j’aime

ln; Nul un une nouveau
lm la vn main. Full sur l’autre il: filament,
[flîlu l 1ms le mur est alarmé;
En: Il. mit . Cl ses pieds nul l’avancenl
l la llsrur (lulu Usant enflammé. .
Willy]: . (lit (lldult’. de tu vœux infidèles

Vulln I ubjrl : palme, tu l’appellel;
ll..1x «Lin la mon il ira te chercher. n

1 et la tremblante [beige
i . -: 1mm , comme un flocon de neige
11mm (mu-hum" lunche du rocher.
lm: «1mm rivaux une un cri farouche
Un n: mmluin Il un bru déterpérfl;
h un coup pull-il lulu-e fiance nom déchirés;

fin la lrmpu- il: virulent réparée:
lm nwn d’un. îçv 4 xpire sur leur bouche;

lût .Iv- Ium- min s’u-lnppenl nm retour

1.1: (aux. la Ho, r l la haine , et l’amour. r
A [un] houlllï râpant! avec trilteue:
llluïn- Ln-l-nr-Ilu à ce. jeune! héron!

lilwlrf: lvm-nwlln à lm! belle mamelue.
l-’l qur- lu paix lmhilvleurl tomheaur!
1’ H. » humains. la guerre inexorable

hmm (le "un: 1.1,;an une: d’horreurs;
[A lr mer amour. l’amour impiloyable .

"Un il "ln-n] un pub-ter au fulleun? n

CHANT ÎV. 507

nContre un rocher POtéan se courrouce:
Pour lièbnnler il roule toua au flots :.

Maille rocher le! briae et les repouue z
Tel est hue]. en butte i mille annula.
On voit Éric lever la lourdellanee .

Pull fureter , incertain et rgvrur.
Un noir demin le formait dans son cœur;
Il méditaitle crime et la vengeance.
An lier Évind il dit :I Combat! toujours;

Mende mon fila . et veille sur Il gloire.
Odin m’inepire , a mon palaia je coure,

El je reviem: commence ma victoire. a
Folle erplranee l Êvind i ne aoldala
Mu un moment Ion courage intrépide :
il remeublait a l’ouragan rapide
Oui dam un bail a’engoulfre avec fracas;
liai. du destin l’ordre eat irrevocable.
Il pour Évind le vau-na l’ouvrnil.

Il voit lanel, et se dit en secret:
IVnilà. voilà le danger véritable.

Pauli! braver ce glaive redoutable?
Fanlvil chercher un immortel honneur 7
Oui . le destin le livre à ma valeur.
Il dit et frappe , et la lame tranchante
Du bouclier entame l’épaiueur;

lla’ rur son bras deaceud le fer vengeur;
L’acier échappe a an main défaillante.

--I RendMoi . guerrier ,eède à Ferret du lori;
Ton bran sanglant ne aaurait le défendre.
-l’ier ennemi . moi céder et me rendre?
lamai]: Ètll’ld sera vainqueur ou mort. a
De l’autre main il reprend Ion épée;

a? ISYICL ET ASLlîGA.
Huis sa valnur PSI do "mur-nu lmmpén.
Sur lu «"erva min «liwvzlslniont w: n-uils

[une daims jn) eux PUIHCHI rn-m- en paix.

Sans Il" runlwr la chulmanlu infule
Yunu-mlm plu: 5M vlumlç acmummic,
li! du fini pan sur L: "Mgr imprimés

Nr 51mm plus la hutte inulinzilv.
hlm l Mm Surin ucmun pour lu "muer.

mm impruilvnt. climvlic un miam". .1.u.;u,
Lui dit lsnnl; Inn bru: rst faihlornrnrv;

(Îrnisnmi. rIv-âialn à (min-1 «me lui-guru;

Fil , L-l (ll’lllîllll au lcwr «lc [hmm-n
Tu chum-ms h- lllllllll" vlw i uil.

5h cuis "muni Anus le liman du: lmwm
MW"! Sliviin: r! lorsqu" tu liiianvnsns.
l’uur l(- Imnir mm! 1mm Ml ausrz lian

Vivii-lu ri- trait? il .x llnxnw la nmrl. a
La "lu-lm sinh , 4.14m «un un! (égaie.
La main Allan-l ullîkilül «in empan-v .

Et CllPlThP un lml* un ni;lv m un mnmcm
A" lulu! (1re airs Imam" rupiilomunl;
Le (mit Min-lut nu mm. u d:- 1.1 n w.
1min du "Pli": , SIn-rin à w [le Hu-

Siliail 10 lnr, a? ("me furivln.
lût lmun- au mains un lin-Wh ;!nx*irnx.
v (Cric illulë ruinai! un (il rii;i"°.

liinfnrlum- pomsv (Ifs cris putains .
[il (ln 51-5 34 11X roulvnl du: plrurs de rage.

Il [un nui" à" Inn-lm in doux lrnimlmm.
Înlinvilnlr:
Su lullnlr lmer , nutrvi
A un. m al il 1mm: un (-mxl) lr-rrilvlv

un Wh nuque Il brisv li- munvr .

CHANT 1V. in)

Nuns fi-issniiiliuns; "0er jvuuv guru un
(Zombi- sa tête. et pâliti 1-1 ch.inccllu;

Blaisrqircnunl une vigueur nouicllc .
lljcne au loin son lui-52m! Imuvlier.
La nmbn Éric à un pied! croit l’étendre g

15ml prévient son bru par à nie-cendre ,

Bldam son finie plonge le froid acier.
Sur [herbe il roule . et Ion un; la colore.
En GIPÎPIIII il de débat encore .

El dît ce. mon :0 Tu nioniphu , lsnel;
Il: mon du moins "imbelles I tu haine ’I’

De mon plllîl la jeune turlutaine

(Juin! pour tu jours: n , le doute en cruel :
Rend. le bonheur i Inn une incertaine g
Soyez uniI; a! ne mendiant pu
Liinforhmé qui vous doit Ion crépu. n

ubuel . 6mn pu celle voix perfide .
Vers moi ne munie :I Adoucil son denin.
Dam le. comblll il u’élnii pal timide ;
Avec honneur il pérît son. ma main :

Dam le lombelu que la gloire le nui".
Au en] mais . son oreille attendit:
Écouter: [en chum: harmonieux ,
El le plaîtirzbrillen du" le! yeux. I
Ver: le palais à ce: mal: il n’avance z
Son (tout levé rlyonnlil d’upe’rlnee .

D’orgueil, diamant , du gloire a et de bonheur a
Sou pied rapide cfieunîl la hruyère.

Du large peut il franchit la barrière:

Il ouvre. il en!" , cl recule dillnrreur.
Son Allèga un la Ieuil étendue .

Fioidu et nm vie épouunte Il vue-

l , .u .., 1:31:11 ET 351.12g;
1 ill lmnillllilil vos lilllll’SlVS «hutin
(Juil lll w-rjul pour un plm doux manu
(Îr ilnn final, r-c 4"llV’I* (Al lrislu gngi- ,

Fut de sa mm l’illslrumvnt LllIululIxrlu.
Sun un] immun un voulu-ru: l’i-mpn nu.»
INISKWIIVFL” , 58h: lurnws «15mn IllllllllV .
[mol sui-il 1UlnÙSPIllkli’bdlIIlHIFi

Quu -ur un: msquu il dlhxtlmil laujnuri.
("Illlx’l du): sa lJUUUllr il ln www.
l. ir n’vnln plus lldlli 5mn st in mpimnl.
hm Huns il jrlll: un l’("pll)(l leulmxlnl.
(Îlmnm llv, lnmln- diaprée (in m maints.in
lfimllrusw l’l ""11anrl’nuxquni saurins lu .
lllmulu: Allan l 1’ llililllllllll www au: liqusi’

An

Il (El [millil- . th il .llJll ldlln’ll:
Il ml lmnluï. mais («uner du M’a Ilrllllr
lllv un .«m’ llii. pl: nu- snr ln: guru-in:
hum ln (lt’slill IIInlnllgv li-xïm nov.

l n En mnit, il Hunlilw
Un m.
"un,
mua-.15 Alu-min:
.m mm
du in". lm
N.» [hl-v snnl li un, l l [Ulm-w jrunl «y

Pur un mnriw inmllw Il sa (aniline.

mm hmm". qui m Il, muni 11m,
l

llulillifl’l il! i il un un: lil’ll mmnailuu

7- IUn.
alu-4 s hum-r il u un minimum-l
[un «r» amis un (nmln «Il! «lvawmlm
i llul.»lnul
lulvlu;
«à un". 11-»
14m.?!lllllllllll*ll.èlll
, (lw kil-ml . unilumw

i nun- . l [muni , 111;"an t1 501mm.
-" lnmmv un ruila quiz Li fondit a f: H
n Muni Il mua
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DE VÉNUs,
TABLEAUX [MITÉS nu une.

LES DÉGUISEMENS

DE VÉNUS.
&BLEAU l.
Aux bergers la naissante nui-ON
Annonçaitl’licurc des travaux -,

Mais M) rtis sannncillilil r-neoro:
l7" songe agitai! son repos.
il w vrnil aux champs (lot
Yv nus i on habit (111 lin-gril: ,
A ars 5mn apparaît soudain:

lillv: balance dans su main
il? il!) ru: nm branche 11;" TA" z

Fulpris , il [li-clin [vs gnan
in unnh-mplc nette lllllllÔl’iUllfI»

Qui- Pdrisjuçt-a la plus lnllv ,
li! dam les liir’nlîxits sont si (1mm

lmnglemps il l’admirz- , M s I 1mm!"
Pour l’implnrcr en vain sium rail ;

Du myrte bourrin Vénusln lOUFllP

Sun. il Humu- . H tlleCll nil.

LES DÉGI’ISEMEXS

-s tnœxltmnNtxfl’dxummàstnàæxflfi*w

TABLEAU Il.
lin-lis dans la liure! olim-un,(2h

Iclmil ln- il nie (il lL- repos.

ulula.» lui 11mm m nmts
Qnr «lunule [MW voix doum (il Inn-ru

n [Luis nm nininjr- lions lino llz-nr;
Flwur illlKîl ji- mis ninim (At-las».

K ...

l ,.

[lin-n du (Ulm pl du Imnlwur .
JI- l’ull’rn quinze mis pl la mua

n Mnn S1 in w gnnlll- l 1-! qurlqnvfiül

Jv ri-w Pl sunpirc Sam catho.
.h-unu Mylisl ("4-51 dansrv liois
Qulnn [mure vlnixur une cl la mât.
a Jïlllixisw à priiw in pull"

(ln seul" curium jx- rvpmc:
si in ïicnsi raphia aquilon ,
Nil-nage quinze: ans cl la rose. r
Il panait: vllu linilsuullflln.
’ v «"1 long lnmps poursuivie.
lm lmrgv-r l’implnruil Un min.

Mais Il ln Ili-ur (illt- munir

J;

En

lm p1 "Initl’ lulu-r il!" lldnmurl
Puis su nlflill in il) rlis la jt’llL";

il la r4 Mill ; fixilllv l-I min-Ho .

Unnlw lli-nr sv (lnnnv in Min lulu:
Ali-nage quinm- au: cl la] 11150 ,

MÈRES. sis

Celmmtoi . fongueux Aqnilnn.
Un cri n’échappe . ce le gnon...

Vien- , doux Zephire , elle en éclose.

m mmsnmmmmmsmssew
TABLEAU HI.
n Dandin. pourquoi l’une-veut 1’

Der boie protectrice: une. ,
Soyez une crainte et une comme.
A mu regards voue me: belle"
filin un moment tourne: les yeux :
Je n’ni du Selyre odieux

Ni le: (rein ni rend-ce impie.
Arrête: donc , troupe chérie .

Au nom du plu. puiulnl du dieu]. e
De Myrüe la prière est veine.
D’un par rapide vers Il plaine

Le. Dryldee lins-km ionienne;
Une mule un moment l’arrête .

Fait encore , en tournenl ln hile .
El du bail cherche lei «tout.
Seize prilllempe forment Ion [ses
Un Iimple tenon de feuillage
Couronne et relient ne: cheveux;
De! Eurulle nouille amoureux
Soulève et rejette en arrière
SI tunique verte al légère;
En (li-jà Myrlîl ce! heureux

l v 7...; L125 DÉGUISEMENS
j Il ulu-inl luMir"Il
lupin: timide
1.- lmrd .11... fini-roui. rapide.
Auniilivuilrsinclu-r51lésmls ,
En: nuulssc «l illriunr minuit.
l n (WIHII’I’ ilruil M." lu i suite:

Hun i-nnlir- lizuurn i

sont pressés;

u ”’ ; ,, " Ic.l...-....:-.r.,...1.- "in; un...

Ë ’- r’li i. Âlnlxillc lI’uis pieds clllrrldch.

.l . v 2V l .

. i ’41
’ , l eVXl
i. w.:,lu, teSetssestenlxtæsxtktïlxIleyxsst’xlî

’ i .l A 4 TABLEAU 1v.
"LUIS a mlmur soliluirr
Minis aumduil lu s..........il’

l un un. jruur timing. r0.
ln: (vint .l.- Flurl: (ut "loi": vumwil:
llu ruilc nil-lutant du: primwnrs
5.1 lu .uilv :lnnlwllil mir
Sur m un lu imam «limllz s. 5 «lm! in lixl- lus lI rams:

Mn mlourr Sun «in «lr r.
lIl sur! r s. s lwzvs (îlilirfllLlle;

. i La Imurpl r Forum en wiululr:
lïl sur lu . ulllllruv brillant,

Un me Ilivlli ulil.’ lunurv.

À 5..........u.ni.1....;;I,I;..i...w...l
in...) . .. glu... r...l...;..-.

Il ,.Iil
.J.-l...aun
lülr,
. I...
. Il. .V.I3..."
w....1.5.....i.-.-.

.l li L V
i

tu ’

ne VÉNUS. 5. 7
Donne-moi l’hospitalité.

-Embelliuel mon toit modem;
Desjnncl (renée forment mon lit;

11m pour vous.-Où vaMu ? Reste;
Du lit la moitié me audit. n
Sur col. humble et nouveau théâtre
Elle I’auied : un long soupir

De Ion lei" loulève lillbàlre :
C’était le signal du plaisir.

Snr la cabane boapitnlière

Pane en vain le dieu du repos:
yiyrtie et le belle élrnngèrc

lit-happent i Ier lourd: pavoll.
Leur impatiente jeunesse
Jonitet délire un: euse;
Ivres de baiser! et d’amour ,
D’amour il: loupirenl encore ;

Et pourlanl la riante Aurore
Entr’ouvrnix le! portes du jour.

Wsmmmwnvsxsnswnoas xis un
TABLEAU V.
e Nymphe de ce rient bocage .
Vénus même nous votre ombrage

Sans doua dirigea me. par.
Elle a ralenti votre fuite;
Elle accéléra me poursuite,

Et voue Il! tomber du). me! bras.

- 1.55 DÉGISISESIENS
l". s moud: 50men! lis dime
r... un:th lr ü t. mires cama

Inn: z tl Cl uiLlet z Venus;

Elle punirait l0: refus a
Mohr uni wok supplioule.
Et malgr si 5 .ltïeirs sentis.
Le. N1 tulilm drlLud ses alun-un.
El toujours sa bout-li" rianlc

miam. aux Lu.- r5 llllllirll’ÎS.
A quiqui-s pan, dam lJ punit
Ën llrurc prùnll’llûil sus llols.

la. (mm routonnr du roseaux,
Drs funin-s la plus jolie
si; jouait tu. mil’wu du 9mn.
Tttttlûl 3mn Il: Ctialul hum:

u

Elle duc. "Il , tamoule mucut .
lit must-nul ou n gord atide

4 Dr son H’lll le quIIL’ trésor;

Tunhïl glismul tu
ottplt-nc
Ellr et. lltl sus brus arrondît

lût àur l’unde qui la vanssv

En... (1.-... glnbcs du 1k.
liiL-ulùx tuullnut ut rClllUrSrL .
l’or le llul .lll- est balancés:

Sun piul fion": lit-nu qui j.ti1lll-

, t...t.i1.t.-d....,.1.:1;...-..;.»,

i Mprlis Ûl’fllldlll luVoit
littuillngv
lent, ct du plaisir murit.
Mm: 1.. clmmpf-lrc (laissa
Utn- dans
bras. toujiutts il [item r

I "alun-«ulu- les Inuit
toutim.
Il un aux
tuilt; on I’ullglsfilnl
u- rouvre.

DE VÈNUS.

El sur sa lmuclw qui slcnlrluuvrc
Expire lc dernier rufus.

--s nnfithmmfltm unwtwfl ttnunnç un
TABLEAU VI.
Suus des oullvrugns solilairus ,
Ucmnl un Satire r-lllronlé ,
Final! mon" rapidité
La plus [imide des lit-i’gèrvs.

Au loin elle apuroit Rhum:
a A mon Encours le oicl l’t-muiu

Jeune inconnu, dèfimds Nais. u

Le Satyre ldulic sa proir.
La bcrglïrc à son prulcnlcur

Souril, mais consume sa [mut
u Bannis la injuslv-s film-luts ,

Dit il, jv- respu-h: tu chum] a
Viens donc : du Village mm"
Je mis lillldlllllIII’ ln l-lwmin. u

Elle rougit l cl , moins liinînltm
A pas luuls «Un suit snu çulxlu.

Mais elle untend un bruit lointain V
Du linger elle Ill’rllll ln "min,

El dans ars bras chercha un awilr
Dism cl, il LlL-nlouru innnohilv,
El n’osu prcswr ers appas.

Ellx- wwllson Llnu( madère.
Lu bruit cossu ç Myrlis snupinn
En Nuls reste dans ses lJl’llb.

un

LES DÉGUISEMENS

.M tuîmlsfitflflflalwlwtîmæxmtts . . nltss

T ABLEAU Vll.
Phi-bus minerait sa rani -;
Dans lus rivux Pomme slnïlcndaiL
Mg rlis à pas lents descendait

DL- la montagne solitaire.
Un: fumure sur son clivmin
Sa plucu ut doum-ment fan-rac.
Au OrniSGmIl que Inn-le sa tél".

A sa l;lillu, à in" part diiin ,
Il a reconnu llnnnorlullc.
(l Glu-r Ennlyninn , viL-ns , dit-elliEn manu-n! pour loi jlui quillé
Le ciel et mm. lrünv :Irglfllln":

V s, sols lirlnwux et sois lidùlc u
La berger suit 5C5 pas llisrrvts.
lie Mlle mûpliw Llppflrtnh:

ll profile , cl. lu nuit naissante

Promo: . balsas muets.

n trounr dans Il. jouissance.-

L’qlmmlnn M la l .

1m30 ,

Ilsmlmrras du la nullité.
1ms murinutus :1014 lUlllerSSC.
1ms r4 fus r1 ln doum: iiresso,
La plultur et ln xolnplè.

eoæ

ne vénus.

".mmnnmmsmmtvrux x . n
s TABLEAU VIH.
a Berger. j’appartiens ù Diane:

Pourquoi toujours nue-tu me. un?
Je hein venue : fuie donc , profane:
Graine cette lèche et le crépu. n

Elle dit, et n mein cruelle
Sur l’arc pue le mit léger :

Ibis Inti. qui il "il ni belle .
Boum. et bren le dans".
Un toue profond le: répare;

avec Indice il en franchi.
imprudent! D’un une! suivi ,

Le mi: vole , nille et figue.
Le Nymphe de nouveau m’enfuir;

Le berger miaule il poursuit.
Dune une grotte militaire.

De Diane "il: ordlneire.

Elle entre r et Il main quîlm , Subir a lève nué-relut. i . ’
SI fierté , ne me pudique .
lrriunl le dhîr minent.
Hun côté Il bhnehe tunique
Tombe , et sur le genou deœend;
De l’autre . une apte polie
La relève . livrent aux yeux
La lie d’une ruine arrondie .

LES DÉGUISEMENS

El du contours plus précieux.
Dr son stin qui s’c-nllv 1-! lmlpilc,
Et dunl ce (rrilnlml précipite
Le Vulllpllltll’( nmuvmm-nt,

Un glulu: (511m : lujuunt: aman!
Biarrèlu . et (les yeux il dénue.
Malgru le jan l-lul fatal ,
L’album pur cl virginal
Qu’au mnnncl la ruse colore,

Il saisit la Nymphe; cl sa VOIR

Pour lilmplnrvr dallent plus (malle.
Des Cris alors se (ont cnlcnilrc;
Le cor résonne dans lvi liois.
a Mullu-un-ux ! ldlbàU’llll’Â , Llil elle.

niant: est jalouse a ("ruvlllrî
Si je l’invnquc. tu péria. u

Malgré au llfluh"lll: menai-c, U
Le linger lin-(munit lambinas; v
rs prèvicnncnl sa. rrisl
Dianv approche , "ri-ile . pansu ,
Au luin ullc cmuluil la l"
w.
El laissa la Nymphe à ligulis.
Un: ban

rus: VELWW nuytx»- .xx.1u.1xmmue

TABLEAU 1X
l)’l
lgnnc demi: la fêle.
Un; lnn-olmnlcs sur lus coll-nul
(.numicnl sans onlru cl sans n 1min

DE vin us.
La plus jeune pourtnnl s’arrête ,

Nomme [ln-lis, 41mn soudain
Sous l’ombrilge du bois voisin.

Le lierre couronne sa [un v
Ses (ln-flux llfllll’lli au lm un];

Le mile qui la rom l Inc.
El qua du wnls enlie liliall"illUl
Sur son corps est juté sans au;

Le pampre ferme in ceinture ,
El du ses lilas fait la parure;
Sa main mm un (lut-5441101:
Su bouche rimlh: et vormcillr:
l’rèscnlc à colla du lmrgrr

Le fruit (mimé du: la trrillc

Son abandon , Fa nndilr ,
Sus 3cm! lem-ils cl son scurirc
l’rmnctlvnl l’unmnrvnx délira

El Fruits du la iolnplc.
Au loin, 505 bruyanlvs compagm
De quilmll-s (Il Liv: clairons
l’aliancnl [écho du s moulurant:

Blèlant à leurs librrs n-llansons

La danse qui lu in! mon çrilfl;
lfclnllairas lutinant du «li-wir,

lit vrllu unanile qui reliait"
Tous les niouvcmcns du Ilidi’dl»

:2; LES DÉGUISEME

TABLEAU X.
1 .lnlxln: linger. rrspccn: Éginu.

i L La in w mrlutindnxnm
lcjnnr;
in Sliilfliw Proscrpine;
Et du (Ii- 5 j’ornr: lu pour. n

4.l -El
.

En llimnt vos mols dans 13minu- .
lillr [in ail aimant Il; rlis.

4.4:. du ln-rllùr l’haleine,

’ J Yinll linnnmtrr son mu du lisv
-’ i v. tille ÜCllflppv il sa main ail-«lento.

v Il Plus humil- n me,
a doux fois
Snkil la lnniqnc llullanll: ,
Qui 51’ (l4 vlrin- Phi") svs (lniglsi

«l Pli-flans m, lrinmltln-, a nm mm:
Elle (lit : aussilül Il ’l’rrru

S’vnlr’nuxw .nrr un bruit allient

Vomil lu bituma (il lu [niprrm
El pr’ 1m- un paume dl- in"
lin-lis quinvanlù l’un-Mo.

V
La Nympln- rr [nui-nu la (Mr.
i lit du loin lni lUlllln’llll la main .
L’apprllr mu: un rÎs malin.

i Le btrgw un lllOlnL-Ill lmlnnr
’ * Vmus lui «un; vuun. «un:
l qui] Imun’nih Ul’nlJnvr,
hlm: l4-s llnlnllllL: tllspnx’flll.

DE VÉNUS. 5.5
Il s’y-jette ; imprudence heureuse!

Sur un lit de menue et de fleura
Il (cube . et la Nympha amoureuse
Souril entre les bru vainqueure.

stummmæw-nnmnsn n ss-s stæn
TABLEAU XI. V
Le riel est pur , mais sans lumière;
L’ombre enveloppe lihèniisphère.

liyrlie , égaré dans le] buis,

Trouble en "in leur rush. silence;
Liècbo leu] répond à sa voix.
Du nuant-vous l’heure s’armer;

Adieu l’mnureuee espèranca,

Adieu loue les baiser: promis.
n Des nuils malfaisante Dèensc ,

Disailril , je hais la "incise;
Je huis la: mile! ennemis. n
il parle «meure , et liImmorlellI: .
Comme Vénus rien le et hello .

5e prèeenle i ses yeux surpris.
Ber-ouverts de frêpe! humides
Son char et ses Coursier! rapidos
De liébène olrenl la couleur.
A l’amour volligenl les Songes.

Les Spectres et les vains Mensonges ,
Fils du Snmnn-il et de liErrcur.
De son trône elle cal dravenduc.

a mas DÈGUÏSEMENS

u lm lnurgm- se lrnulylo à sa vue.
l lit la cmîulc saisit son cœur;
Mais la Dévese nn-v douceur x

u Joullu imprudrnt, je tu pardonne.
J4. (vrai plus: nui . mon secourt
En minon! ulîlv aux amours.
0m uux tu 1’ purle je l’on-donne. n

M)rlis. que rhume sa beauté,
Frank- lc sîlelwc et l’admin;
L’Innnm-Kcllo par un souriro
Ilnhnxulîl 54x timixllh”.

HUI: (l dipnsi- sur la une
La ImIO ILImhvnu qui l’vcluire.

A ms L-hmrux bruns cl lrvssùl
l’os [mmls sont L-nh-t"l;u:ù5:

[Ru-1.31 -w (Inllfl’lit

Ynirc :11 ("Huit-s cnrîchio, ,

J ’ u Tram! l’allnîlrv du son caqua,

v [il de Vautour lesSurdoux
tu ému.
1.11011" Enssîml LI lH-PSSU;

, h- l): rgm Clv Mamun!fumanmm.
Il mit H 5x
Imiw .HUP
Un; rlm-nu-s înmnnus au jour.

- Un 114" lTanÎiSulll lu du 01-0 :
v u Enmu’v , amuï] , (ÉIIUOTP;

w (Jur uns [dahirs suîvnl finauds! I

5: un! mm, a (h- l’auran-

.. ï ’ è"U :. lw roman-d www-h la mmlrls.
uuu

. t, «9k

;1

n

DE VÉNUS. 5 :7

Mx-lnmmwmmm mm. sssm
TABLEAU X11.
Myrlil sur le fleuve "pur
Voit un esquîl’nbandonni- ,

Qui . par le courant entraîné .

Vague sans rames et sans guide.
Au milieu des flots le berger
Sle’lance . et dans l’esquifli-ger

Il trouve une fille julir .
Sur un lil de jonc: endormie.
Elle sourit dam son sommeil;
Et Il bouche alors demi 4:14:50
Montre llivnîre son: la man.

Un baiser produit son réveil;

Un baiser :10ch ses plaintes:
Un huiler adoucit me crainlcs;
Un autre cause un long soupir:
Un nuire ullumv le désir:
Un luire achève la plaisir ,

Ellentemen! la un mourir.
Elle renaît soumise et tendre .

Ne voile poiul se: charmes nus .
El un! peine consent à rendre
Tutu la baisers quicllc a reçus.
Sand-in les flots son! plus lranquillvs;
Et le bateau légèrement

Gliue sur les vagues docilu
Qui le balancent mollement.

n LES DÊGL’lSEMENS

. u- nxuxssxxwuælçxlnænxxvvsmmu.

TABLEAU X1".
un l.(- dans une grom- llllniitlv
on l Mil (munir ln du! (IDIOT.
31mm 1h11
sur la un? l

121mm unc erhltu
Tom il runp sv nmnlrn Tr’LIx

i W ’l lit mu». 5.107!)qu lwlmiclniimmœ .

.. . Om-112mm"!stalldnlrllinâvllù
Sulllxiw- l’nlulv trljlvllàfidllu’,

A IN nlunr llilgtlxl lvw ’lrilmh:

»’ h ur lv n lu- n-:L (l murm- imb vée:

Il! s umlliillrs Ul’lll’nl leur lrnnl,

in m I« ur nmnpe magnum
in loin uvlv "nm-m Il www.
l’: A (ln n tu: lm a 0m’u.nillcs

Il: Ira r-!1.::m;mlrs Nèréillvb

VurÂJnl Il mij IN cl lvuls «hmm.
(llxnvm sur Il s lluls (un. . un.
’iT HLM un 1.x gl’nlll" summum.
lînlrv 54 LllL" l mil ln brrg’T»

llil 111’50" lroublv pussngm ,

ICI lui munmnlulv ln Silx nm.

«il l..n [au lv du): MW lyluml- chum!

A, lin puiulmnlm luîlh
chmth;
l... "un wml
plus pu ivm
lÏmu 4er m mln- v-

un vénus. I
Le ulula regel! Ion manteau .
En lui prêtent: un lit nouveau.
Aime: , jeune: Océan-Mu;

Aime: . rapide. Aquilom;
En vous , chamailla. Néréidel .

Tombe: du" le! bru de: Triton.

ummmmmmæsmmw u . n . . .
TABLEAU XIV.
u Quhrdonnevvous , clouée dénue?

-Kien : Yen: . "output leur le! yl l
Pour toi nul n quiné le. chut.
Je l’uime.- Yann-De Inn agent:
Tu triomphe- . heureux Myrtill
J’ai des Ilh’lih; mir. trop révère ,

Penny-il le: Jeux et la: Bis:
Hélall j’aurai. mieux fait de plaire.

De ce triomphe inolwndu
Hyrüljouil en upérance.

Vous , un: voile et un! détenu- .
Oublîait sa longue vertu.

Au jeune berger qui rembruni: .
Elle ne livre gauchement
Sel baisers même son! sont grâce.
ne Ion tigre sévérité

Punilion juste cl cruelle!
1?in et houleuse , lilmmorlcllu
leporle tu ciel sa chasteté.

En»

LES DÉGUISEuExs

vs. rvxusxutmxnmmsuxwuuussgæs-nsuu

TABLEAU XV.
Dans lioxulu [IIillUlIU une ber; fi
5»: lmiçnuit durant lu z-lmluur.

hm le muge solitaire
M3111: page; au rri du fray-nr
ll r4 Infini mu: un SUUlllTî

I No manipula rivn ; 5mn vos lœrcvnui
3m)" r1 (lm-n t. jr- 1m. n-lirv.
Maïs quand mus sm- A (118 ouin
.ll" un.» llIllllllt ml moirmùntn
mûris gèuvxïn’ux . jrunv il) mu.

lit trinquai-ln [MW mus lmllili.
l’un cm: la Nimlnlw qui (luimw
54mn lu... u llismuns .npm-llm.’
lm llr1gnl- lu-lW-HImulmllnluç.
"Pllhllllvtll-lïlli.4lllvl’11ll7l.:llll
lillv ulrln- NULS in lnïnllll l.

i14.I;.-M..I. 1.- [un and.
mua. Imnm lrdll [Imam Inn, 1.
la"1:1.u-z.,.r1.n-ou.ln(numm-

Mur (un mm. (in Inn .1 un;

l; mm..- Mur rlusliqullit Il .unn a (-lmrnlr â HIrnIHlli’.

si 11minrallurlw1.xmgîllllncr

llnl: 1mm «mm a Puis (rap h a
I lll.y.*«1[(.l’ill.ll2l munnnu,

ne vénus. - sa.

Il: cependant un Pinvtruit pu.
A son humide chevelure
On rend le fenton de bluet!
Qui toujourl l’arme on parure.

Le: brodequin! viennent qui: :
Long tempe incertaine et craintive .
Elle rougit . enfin r’uuied .

A Hyrlil prénom son pied .

Et n rougeur devient plus vive.
Dune ce mamelu heureux . "zébu:
Était au haut de n carrière;
Le jour finit , et la bergère

Avait encore le! pieds nus.

TABLEAU XVI.
Du Midi Ilélanee Forage.

Don: mu frêle bateau . Myniv .
Jouet de. venu et de Tèthys .
Ne peut regagner le rivage.

n Apaire tu fougueu; enfin: .
Belle Orythie. et Dur la rive
Pour toi je brûlerai renflent. .
Au ciel moule n voix plaintive.
Sand-in un nuise léger
Sur le: flou mugiunm fulmine :

Il fana-louve; et dlune Diana:
Le! bran enlèvent lu berger.

LES DÉGUISEMEYS

: . . Tlrlnlvldlll.
garde
Un il
1mm(1mmh-sasilcnmu
1mn.
Ytjvlmw jmqu’nux 44le 9.01mum-

Il: a n-nb Wduublrnl luur fur-Mr ,
u) r a. mm- dans le huugv .
b] h-vn- un m

u de Furax .

Àn-w .«(twn’ilè f: In) l’air.

Ynil lnulîr le rapide éclair

(lm. mil 1.: foudre wngon-sw.
lit sur ln 5M" A" m THÎIÎITL’SN’

Il hm: Êoln n Jupilcr.

usai æxnxk nnxx1n11 m .x x wsssws
TABLEAU XVl l.
Un Hy-tis quo lu mît vsî (lele
Il apprllvllv, v: n’a [un Inc mir :

Su!» (wl 3"er il xirndrn s’asseoir,

H .Jv www 111v vzwlxvr M l’t-nh-mlrv. !

, . I". jvlult" lump-w, a vus mols.
Pur IÏuÏIlv nmnh- Inn" min»? .
HI (Ihpuruît "mus Ive rami-mm

;. 1101m w rvllS lvur num- (puisa

v’ v ’ 2mmHamel1.-,.’-m.us

Yu-In n n! :05 "un nmnmmt:
» Tu nixmu w un (KV (Ïflhôrv

L w .,.H-I..- du ml , dans w un
’ En Wh vs! (nuthnln1 l hum-«Ml ml ln: mnlwllil ml Unix.

DE mixas.
n Les chum": un: à n pontifia
Mille fait heureux son «inquart
Mai; il craint la «se , et hérite;
El c’est lui qui prend l’oitekur.

n Jeune chenu , ton joli plumage
Fait mitre l’amoureux délin
El pour moi, dans l’épi: [millage ,

Tu un! rainent du plailîr. I
il au. et m» ruine s’élance z

La bergère ne pontil fuir ,
E! le rire euh un détenu :
Au vainqueur il faut obéir.
Quelque! Nymphe! de et bocage
Du même arbre cherchent l’omlrragc;

Mail le hmm de: Imiter: nouveaux
Se perd dam le couru. ramage

Des Ennem- et du mailinll.

wuuunmmmmmmmsm uwï
TABLEAU XVIII.
a Il. fidélité conjugale

Trop long-temps "peut Tlthom
Trnp long-tenu)! j’ai plenrb’ (1613).!!! .

Ëgin et le jeune Orion.

La douleur flétrirait me: charnu...
Renne! , lmoureux (Main!

Le: rom usinant du me. lumen
Elle. naîtront du amplifia. r

c . :24 LES Illïunsmmxs

. 3 A vos mon , ln gulnnlo Auronllu Myrlis, qui snmmcîlle encorr .
"in: lu pan-«ouï n-vcil.
Elle a quillé son char vermeil:

Sur sa tilo brillv nm: Mollo:
l’n safran pur et p ’ ux

(Inlorc si: roln- M. son mils.
Humour ost point dans ses Imam 3mn.
Il.lllllllll1l’lll(lll lzwgrr tîminlc

[Alu-1mn: à (louves farcursf
5m15 cllv lu fruillagc aride

I Il l llvnzxil Li la FOIN": de fleurs.

:ç. r . , ’

r 471
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Î i:

in :v E TABLEAU XIX.
L’amour ne connaît point ln crainIv

I Un liois M3 Mis! 1131m. l’enceinlr:

L; [153 04111:3, n(Ï lIwmil
sbpprncller
qu’il Use ainsi chercher.

l I l Ses truite surit purs: la "bleus
l F SunerIm-v à lu banda-loue
VÂ ..l l:Qui
rom-nunc sur: flou! sorti".
A Sul- sa longue rnln- dr- lin
lh-scmnl nm,- rom-tv luuîque:
Sun n-gnnl «si doux 01 Innliqnc.

Munis Pur-l", (-llc mugit;
n lu-nimx sa ruine, et lui du:
l Un lliuunc jrunc prêta-av.

DE VÉXL’S.
Mes yeux la suivait-u! ù liauIcli
Fa] un los lnlllllS il la Déesse

Olli-ir un nrnnnns snicnurl... r

»--Flf
Nt sois pas inmnralilv,
-l7uis llano l» ln-r lui jc fuirai.

»-l)vs r. r: :Illl-mlrllll

- cunpablu

Qui [il’nlizm’ u- bais suc . »

lftfflllvilt il

-Ta
bourbe menace a soupire. ï
»--lmprudt:nl I jr’ pluîns Inn tltlin: J
Grains le lupus , relire lui.
-Non.»«]lim-n’c* prougn moi. a
MOI falall m unie alarmée

Le relu-acu- , "Lili vainc-nan
Entre los lnus (le son amant
Elle «st tu lll)llÛ (musfbrmür.

Il ronfle, saisi Alban-Pur:
Il Lluulc curnr dc son malheur:
Dune vnîx minu- il appullc
La jrunt: linger; une ll’flüwur
Il touche l’écorce llflllï("li(-;

Sou [Murs roulmll i et sa (lnulV ur

Dlfludil
la 1564-359
inllmililc. ,
Dans le bol: il cumul
du bruit:
Il cziibrnssc lXIrbrc insmlëilvlv,
S’chigue , relient , cl. s’rnfuil.

nmmmmmhmsæmvy’slæt g..- m l l

TA LEAU xx. 3 A
Un lajounc ct lir-llc prôlI-cssn
L’image poursuivait Blfrtls.

LES DÊGlÎlSElIENS

Il luit los Hun-[s del13pris,
Il fuit la lirillanlejcunossu ,
[il (’llillllIC jour aigu-i150" mal.

[vu soir enfin , du bois fatal
Il franchit de nouveau Peul-rime.
Il liilisv los rameaux clic-ris;
Au cil-I il flcIrl-ssc sa pluinlu :
lm rit-l puruil snurd à ses cris.

Ilolc culasse les nuages;
IIc la-urs llanos soumit les Gag";
Les (Mails suivcnl lus (Nain;
La foudre sillonne les airs;
L0 lwrgur brave la lrmpitla .
El lws lulu roulnus sur sa ll-le.
l4- mlxi-lc arrosè de 505 pluun,

Pur un .llIllE cl naissant murmure
S! "ulule n’-pmulr1- à 505 douleur].

Prmligv hautin! l’wnrvc dure
5P suulàw , et puma sous sa nui"
11:: lbàlrc ellvs contnurs du sein.

[no bouche [mil sous la simne,
lÏl soudain "un [laîche haleine
Su môlc ù sus soupirs brûluns.
Les mmcauv que" ses IlrasiIlIl’flOe ,
’lirnmlnrmüs un bras ronds et bllnfl.

Lui renLIvnl sa (louer cari-45e.

Plus do romlmls , plus du rufus:
lit du Minrrw la prêlrcssu
liq «Ii’ljii mille de Venus.

7 .69»

Divins.
L

i
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TAÉÜÉAU m

f i i Du Diéux h prompte muagére

tu Pr"; nie. ne mourra à Myrlls ,
El dit: l La relue de Cythère p

Parutlgplu bielle ËM: n
Fluent-cule pomme fugpaur elle;
Hais entre Junon et Pull»
Toujours aubaine Il quenllc.

Et En! lai qui le! n

En parlant drill , Mutine
En debout dît ne brillant.
Myrfia contemplé la jeune-te ,

Sel yeux d’un , son fini tian! .

lyur de Il baguette divine ,
rLes perler de tu bracelet! .
r Et l’écharpe flottant.- el fmo

Qui ruile i demi m [th-lits.
u Pourquoi garder!» le silence P
Reprendellé : «réponds , Myrtis;

la refus unit une offense.
-Dispulezvvmn suai le prix ?
-J e le pourrais; j’ai quelques charmes.

--Yoym--Promm-tn le secret?
--0ui.-h thulium-Soyer sans alarme:

F -Eh bien . juge; main loin discret.

-Ce voile l vos pieds doit descendre.

r fil...

la) LES DÈGL’ISEMENS
C0 lui-5l pas lent: la mluptù
limlwllil www I.I branlé.
E111: prir PSI pour la plus IClldI"C. u
IXImnwi-lrlll- IlilISSIJ les flux l

Ilvpoussv lu "lulu qui la louche.
Ain IJalSŒIrS (Il-robe sa lieur-Inn
Et lombr sur Ilnl’c indirux.

Qtt xxx mæsxt-u Wæsw-xsxttssxmnus ..u n

TABLEAU XXII.
A sur un fixisnuau LI’uYans

lituulnml (Full livgvr lapis ,
Ain illlgfllllls (le lilinurcux Il)
IRIILIs abandonne sus charmes.
lm lin-pl Inlüi :.
Pl pourtant
Vrai-le d’une main timide

son msquv à panuclw flouant.
En Lum- d’or-015ml llgillil.

Inl cuirzisw bian à mu loin ,
lit munir? I.l blini-lic- luuiquv.
lin Pallas la hululé pudique

Vainrnu [Il xiwillc liAInuur:
Jamais il lIIUIIlIClll (le Idem:

. , ’ In: linger étonni- Iiulmirc
.
M ’ 1T!" un ("ulule trompeur.
La I l :su mil sa Il-nidvur .

lm: lin-ml sa main . (louccnwulliullirv i

p , Lulu-quillions saliras. soupira,
’ li! pruilonlv vllr rèprluil:
i. Un un: muoilsagc; cois (lima. u

DE VENUS-

w- mmmmmmtæntnsnsx t e x p.1
TABLEAU XXIII.
Vient , jeune et chameau Théorie,

-Non;1unou peut-être finaud z
limai. Ion orgueil ne pardonne.
-Qu’imporle I-Fuîo.-Uu seul infini:

-Demliu je tiendrai me; promener.
de brûle du feux du défit:
Vienl: Il beauté fit le. dénuer.

-El qui fait lu dieux P-Le plainir.

mMmmmwbmmnssw! x1 e . s.
TABLEAU XXIV.
Myrlil de"!!! Junon n’incline.

Un dindème rudieux,
De pourpre un mamelu précieux .

Un Item" dm n main divine .
Annonocnt Il reine de. cieux.
Au juge que Il voix ruunre
Elle ubendonne Il ceinture
El gel Iuperbu vètemenl z

Sam voiler et une ornement ,
La nudité fait Il, parure.

.» LES DÉGUISEMENS

Mors sur dm (Jus
coussin!
épais
fur 0l la pot-[y rurir’hisscnl,
El qui h g. rumvnl llùrhiwnl .
5,
l-t’ 11012:1 plain: ses aulx l
Sus rvgard: troublent lu dü’ssv.

151k Soupmumc dl" l’ullua

La ruse Pl lu duuvc faiblv *
A M) x [in 0110 ouvrc sus buns,

final-il du sa üw carhcn.
lit prndcnn- me "munît:
u Un me croit sngc; sois disrrvl

v; y szs L-mgtu.uvv.nxmm.. . .xn»n

.L.
u. d,n nl;
W 4; ’ Ü "&BLEAU XXY.

a A

Un 1mn! du air: qufllv "filon

l La y nm Iris desrundUn (Fi«nomma
la ruoit dans un: bras

: Ellr fin livra à sua litpansa-s
. hm:
pullulant un; du la"!
A A rjr ((11110. 105 drill ("-0554

Pùunnnk Proihh. Szïparons nom.

Suiv nl dm liais-r5 longs cl rhum.
. J.- w un) lutonnnlwl’ mm [me

hip nlin ln un »7Poulquni P

lia Et
ulrnt
tllvssnnlbn-HL-s:
la plus
aimable c’est loi n
!

DE minus.

mmmmmmmmmmux x- x

TABLEAU XXVI. i
niveau «doucement émue .

Elle arrive du" le buque!
Où de Vérin. est il statue ,

A le! pieds dépare un bouquet ,

Bldit: a 0 Cypril .je Fimplote:
Prokège-mni contre (on fila ,

Pour lui je lui! trop jeune encore:
Je ne veux point aimer Myrlil. a

Quelques
jours après , ne jeunesse 1
De l’nmour craint moins le. douceurlz
Diun fenton de myrlc et de leur:
Elle couronne la Benne .

Dilam: I Voit mon trouble secret: ’ ’

faillie, apprendrmoi communl ou phi
Elle revient . et le murin:
Ouvre n bouche qui loupirc :
a Il m’aime , û propice Vénus!

Seule à tu reglrdsjc lui: bulle ;
HIilje veux par quelqu-u refus
Irriter Il flamme nouvelle. n
Une guirlande son! sa main
Se déploie z et de il statue ,

Que le ciseau m belle et "un ,
Elle couvrait... Myrtil souduin
Du feuillage tort cuiécric :

g i A En Lusnizncismnzxs
-i-muri: rivn , iiiujniiiu amiv .l ’ (hmm Vénus. u Sans force u! sans mû.

Elle rouait, pluma-lie i gringo;
lit la gui. lande [milrwlrivc
lin-tu inuliic enlie au duigli,

n«snu».xs..wsxæ..æ.v.muxxuxx ys-ru» :s

TABLEAU XXYH.

, 1m «mimi-v Philon sur la [un

’.. . A finit monn-l’ultimm-ut;

y. Av vLumiaiuzi
Du I(wli1uv
quixhc sniiinirni’mIii-iI-mmn.
i343iiin il’ 5(1ihlifHIll ipUuw:

si." main; r4 un. a: Mans".
5,11minvlimvx-vuwiilailln iirul
Ouï page musc. son malin-un
H in Hiliësdii. dan: un puni-Au
i il mil M’a aluni!» .
Uiili» lm,
17.11.:min-mm»(lm-Hun
i «r s dm un tutu-(ACM.

a Il w [Hum nm;[Hic
«ham"min
un un aigu": v1 Humain
l, ilrmunlv un 5an Plus
Viml
diélwnr.
(il HI» ml Juin i" bug: r.
in s mandrin linirn iliun rani Mgr],

un un imwm (u Jiininr.

A IL u 1m11 dm
mm; munis
h à v umluiu in (i me [v5 mima.

DE VÉNUS. 545
Du 5131i]! [rambinent le! onde. :
Garou murmurait uinement;
Et Cerbère nm liniment
Ouvrlit ne: train gueuler profondes.
Le berger ne voit point Minos ,
Du Destin l’urne redoulnble ,
D’Aleclon le fouet implacable .
Ni l’affreux cire-u d’Alropm.

Avec prudence Proserpim!
Le conduit dans un lieu secret.
Où Pluton , admis i regret,
Partage n couche divine.
lin-tir huile les Huche: main! .
Le pneu: d’une voix ennuyer

El la Déclic demi-nue

Se penche un de noirs courtine.
Elle craint un époux barbare :

Le berger quine le Tartare z
Par de long: senliers ténébreux

Il remoule: et n main profane
Ouvre la porte diaphane
Dioù sortent le! Songe: heureux.

mmmmmmsmmnn g» eu s
TABLEAU XXVIII.
Morphée l touché n paupière -.

me dan tout Vendange frais 3
Der Zéphyr. hile fumière

Ü . . .. LES nÉGUlSEnms
i. lli:lI1ilc SuisMytis
chahut:
Scrrtls.
rient, û doum surpliscl
a llivr au lumplc du Vi’inus ,
Dit-il . j’ai (li-«hi 305 reliuâ:

Diïrubmis la fun-m promise...
Non, je rivçpvvti- son .
mnwil:
J’aurai il: lialisvr du l’th"4l. a)

Il mit un lmllquvl nupr 5 (NUL;
Drs rusrrs il prend la plus lmllu:
Alec adresse , mec loulcnr.
En main la plane sur lii-bi’nc ,

[il sa linuvln- liane LI fleur.
Il s’eloignu aluns, 1mn un: Nm,
[il 50 i-Lwlic dans un huis-un.
Nul] un! un lùgvr pillrillun.
llinsiwtw léger mil la ruse.
Un nwmcnl sur L’ill’ se posv.

Phi (muon, cl fuit sans n-lmn’.

ll)1-lisilit(nutlms: u. (Tu:ll1lmnur.-

x1... x. . lsxxl-trl’n’stsxeyK-l eMMW.

TABLEAU XXIX.

.AA

z, pliai-manu: Verset"!
Votre main au Minium lins rieurV
Vz-rki- in: lin-Lux cl du Divin
Un: (alumine la jvunvssrn
W Il Pal n’ai z dans mu nuan d’or

lin e [Murç llolllurulll mimi

u:

ne vénus.
De ce breuvage quelque "au
Bois doum-J’ai bu. Quelle and: u.
Pénétre men rem et mon emln ’

Restez. ô Déouel-Je recto. 1,

Il en heureux, et le: délire
Demandent de nouveaux plaisu r

En riant. la jeune lmmortell.
s’échappe , fait et disparaît.

Le berger en vain la rappelle
Seul il marelle , de la foret
Il suit Ier route- ténebrenm ,
Et la dans le. bran tout a tour
Tombent le! maltreuer noml n ll°l .
Qu’un moment lui donna IlAinmn

Un moment, bergères. primi m .
Nympliea, bacchante: et décru » .

Reçoirenl les bain-n nouveaux.
Pub s’échappent z point de rein r

Du nectar la douce puirnncc
Soutient Il rapide inconstancw.
Sen vœux n’appelaient point Yl l..

Et dans son temple elle renta.
La» enfin , son: le frais ombra;
Il aiauicd. et la faible voix
lmplore une retende foiL’echnnronne au divin lm:qu i

me vient; a Myrtir encor
Sa mnin offre la coupe d’or ,
Et déjà Ier détire renaissent.

De son bienfait mu jouit;
Sous ne auroit! [en leurs l’an n-

Plan belle ensuite elle slenfuil

5 «a ms nizcmsmmxs
[m horgrr, (1mn la doum- plaîmr

La poursuïl jusque dans les cieux.
Sur le gazon VrhlpîuPlN
Ïlt ses Hum-mm luise vapruîhh’ .

El h: sumnwn firme sa 5mm.

tu.»m--mxv.n.asvss.fl.sæ.-* xs .w
TABLEAU XXX.
Il dan; un luniscr Il: Imrîllv.
U surprîsr! Il dam-o murwillv!
D’Amnurs 1è; r5 (vlnîl’nnnù x

Un char par du q 3mm tramé
1):an fuir 1H mpux-lc un: ülvssr.
Lu omnium agih- 5m Mlyrils;
Mule [a lucllv L-L lvlulrc hmm:

I." rncsluc par un sourit

r Sur A»; rambina m pourpre fine ,
Ë Près de Sa lnalilrvisc (lhîne
H , Il afilssiutl, Jumnur
Èlwnlu.
Aubiwl un vuïln- (-lvlnlu
- Furmc pnur eux un Myrlîs
tlzlîs
ulîlu.
, do surprisu immobilu.
Dans: Vaux: unuît 105 nppn

I)cs da ses et dus max-trucs
(hm ses )I’ux (ruminant si Influx
El qui lmuhùrent dans 51-5 brus.
Ellc npoxld Il au" 511mm":

n Je mimai longvlunps ru sccrcL

DE VÉNUS. 5 a;
Ton! est facile à ma puissance z
El Vénul de tan inconstance
Fut toujours la cause et l’objet. n

A ce; mon, au berger timide
Sel bran d’albâlrc son! tendus -,

Par degré. à na bouche avide

Elle livre les charmes nus .
Sans les Imiter: devient plu: brllc y
Enfin perme! lout à Myrtia ,
El lui dit: x Sain aussi fidèle
Et main! malheureux quiAdonis. u
Consumé dianmur ü diivrene ,

Sur le! lèvres de sa main-cm:

Hyrlis boit le nectar divin;
Il meurt et renaît sur son "in;
Et cependnn! le char rapide ,
Gliumt avec légèreté ,

Dan: l’air doucemcnt agité ,

Descend veule! bosqufls du Gnidr,

un un Diamants: n: visu.

à

A

.
l

LE VOYAGE

- LE VOYAGE

DE CELINE.
v La nuit s’i-coulu. et minennrnt

un "in 1’11.ng qui me denim.

qullr: [mnlrur dans un amant!
Quel (mu-aga pour un: lcxnlrusw Ë
’ 15! lillynwn lit mon malheur;
E ru enfin. juunc l’IIUÛll: ct Lulle.

Jlainiui . je (IUlIlIIIS le lmnlirur;
El mua Donnl lnlillülc.’

(Iln-y. un peuple sn-nsihli: et LOI! l
si nnlrle v-l. si gillunl , dit on .
(Ionlliîrn [vs funinws son! il plaindra!
[Alpin-u. l’amour, l’nplnion,

Les lois nième, il ln ur faut tout cruindm
Trop heurt’ux w monda lointain ,
Fldl’lc clworc à la nulurc .

Un l’amour un sans imposlnrc y

buns froideur, sans lrouhln il sans (ln! v
Fondant Ccllu plainte 1 agrinc.
Dujour 14)"le le VÛlQllllîlll.

lit sur le duicl (riblulntlll
Su [mm-lie la jeunu A

Un prupivu habitant du civil
Connu du la Grùcc Immune,

sa: LE VOYAGE

i [Inc substance
aérienne
Que lùrlmu! on nomme lllorplu’li
i Duscvnd , lampai-ln
et la dépose
Dans ce (l(’Surl 5l Mm vlmnlü.
Sun vus jours si funin-m nluîmosLe Mississipi (annalité.
Drs vrais amours OHM le tln’ùlrr

Ilrurruel- Cèlinr! un "mu-liant
La rance cl le talllnu lmnvlmnl
Ensnnzlunh-nl les pinds (llulbùlrr.
Mais ils sont llrrgre gus cuillnux:
Yirrgus (-05 roua-s: 11ml (ll’lllT
Vitrgn irncorc 02100 pn’wipîcc:

Pourquoi fuir un (Luigi-r à] doux.’

hum nu moment ver; non-u 1"le
Un lxolnnw arcimrl; noir, sdlL’ «1nd.

Debout il "du llcmnl «llc.
El n gardv ç m t immun:
Es! un sannagv ii-riLIlylu .
Èlrangvr aux grands SNIIÎHIPDS.

Bien indigène , (11m1 somblrilxlr
Aux saln’ngvs dt. uns romain.
n 3L" l’rxwuw , mais rlvn un) prrssr.

lin :Illwiuldul , prvnlls sur la" «la!

i A (IL-S onlils , ces pli-in «l ou peaux

. Double la fart-v Dl Ion .Idrvsw.
An [vit-(l (ln- ou Coltilll lollllaln

(Iunrs lite, ClurlSls Un] lu plant
lit 11.1115 mu Inlllr; Llrmuln

S . lu la n-joîns, et «lv nm (414551-

. l, l’nnr "un lu livra]: un lutin:

.lv: pourrai L’un lîlrcr ln-s rvshw

un du". 55.-,

Ranch; banni! m air chagrin

Il un" en yeux moduler z
Tu le vola, ton multi! pat humaln. a
Qulen dites-voua. jeune Galion?

Bleu: en. pleure . et du flamba
Fort a propoa l’ail! divin.
L’lmporh son: un antre ciel.

La voila planant un le! un
De ce pacîflqm 098m ,
Qui ne l’en plu: quand l’auras"

Vient fondre Iur le! flots tranqul ,
(le qu’il fait louvent comme aillant.

Da vingt peuplade! aoliuim

Elle obtenu la loir. le: un" .
El aunant. le. calmi Inviter":
Mynèru? non Pli: leur amour
A la nuit praire le jour.
Céline . en atournlut la vue :
a L’innocence en ici trop une,

Trop cynique: un bonne. un: .
Main: naturel. , reniant plu. n’en.
A l’amour quel: trima nommas» l

La malheureux n’ont que de. leur.

Quoi ,jamail de jaluum craint"?
Jamais da un: ni de plaintfl?
Point d’abandon point d’imporluna?

La rou cal ici cana piqûre ,

Main un. couleur et un. parfum.
Un peu d’art. lied a la nature;
Oui, lut l’étais du l’amour

Elle permet la broderie.
Adieu donc. adîau nana "tout

LE VOYAGE
,X taule la sauvagerie ,
lunni: dans lz-a romans dujnur. n
Ill’lusl clic "tu «si pas quint,

El in. noun- v nnn sana rl-grrlL
Parmi les nuurcaux 7m ridai).
La prupludc quiz-11L» visite

Il’nnr 7. inule nunc sa main ,

Y joint une lmrliv prsiutw
El lllilrl’lll: [li-w rlnnnmn;41llc

[lulu-v ln 14 Imm- l0l-lll,
l’inunv: . culais. vl lwms chu-n: IIlLllILl
..

4
1.

.vl
i

luut Mlllllml, lardant un nhùnic:
Lin-Lulin»min-"w 0-114 pair,
lm :icui mu lmlllzs; la inqlunr
S.li«it HI llllll’ M duuvc punit;

Il (un. hm c il glllllûlïllll du un
l.;ij.nnlw , lm nmim cl. lts lux»;
Il (Ullvlut aussi la gin-gr unt.

lit du: .i un Ml j. um- .vL munir:

l

l’uur nuus quvl bonni-un «(nul ulula!
lillv friuuil. «l «ur n! liîv
à: x A ln-n-nx sr (ln «suint; Film-1mn
llùwnu m- Û’îliu une l;

En (.hînc un Fuir a glu-rac.

1m: min "une un Illumldrnl.
[Un 1.: mit . lin numm- et lï’nlmnw

n "tannin lm; "un dans raki"
l. immun-«nia. «anus-541mm.
«li

(llllllldlllll lVIllldlll Imluh

n. mm n mm; mm qui-(1m.
[Mm un gl’ulul [nuis soumit,
il in... l’uèilulè sans kanji-u Î’

y

y

f.
E

Dllunneurs lointains on liolivironnv,
A 505 boum toux à pviue un denim
Du jour qIIl-lquL-s faibli-s rayons .
Et dans lu [la on i-uiprisnnnv

La Llancliuur tlv 505 p . a migumn.
lln’rpnux lltl mains ut il lllltll’ I.)
’liuuclu’ t il à on doux trésor .

El suit il que sa rÙllllllE r5! bl-llc Ï’

Point; il MIN li: un punis de l’or

Une guruon . t-t pi: vurur.
Bon Mnrplirl. lldlt’ïnlÜlIS; Célim-

Jnnnzln n’lnxlliln-rn la (Iliixm.

Il pst sans doute muim jalnlltv
Et plus lit-nu- il wrzi pin» (lulu

La lit-r ct thgalimul lui Lire.
Vulnqnvur (ln-s (Illinois xi rimas ,

si nomlnrrux , 0l "0mn": lmrlmrt
Pur un: fripons rililistst
ll’uno t-ulmiw suliluiru

rî’appmrln: la 1mn timing V

lillr cintre; quoi? point llvltdlllltlllâif

Vient un juum- lmnnnv: on mais inslilnt
15110 rat unmulo , (poilu , min»:
En Nour nn alun-v (nul.

memmrMŒHWWHMHHM

.nn.nnhgiii

nhlfuppvnn.

anm.thbunU.
thhmwüpwmhuflwm
hMSmlïuflm

llunu: ln jllll p illivanw- ,
AhdvunbnuHmIMwmümd,
l’uis un antru- , nul-un. la lmitlurc
Huns lit-s rvpli». ll.lllll’ l’nunurc

Llî VOYAGE

à inhum- , pute utiun mu 12m,

li. h: sur ra poitritu: ulu.
Li lump du» il! luge: llld.tl
Li: nlïmt pin r l ru. l . npcrvluc

A ulwlnw et ("prend éculant.
l1!" El l: lnumnlt- llSllC

1mm; qui il lrllcitc,
l" parulie ri dt s IllI-lîlnlll’î v

Lliwuurs.
(pion dvlàl:
L sa litiiblrsæ

’ llr: lui mur ln qui
lrull tunjutnx
x A (w- 50! tixnçv- v (li! rllv’v

r ll lbtnlm lut-n Jan-oultnnvr.
llun quint (lu rwtv: tu: llLlL’ll’ .

Puint ivi-gligcnl; un pvut linimvr. u
’liuut tu aimant. (JANS lt-ur (-lmnmiçir
L1 ur bleuir illunrc lia-’pilulitïre

.lvlnngt un soir Li! in royizrurs,
L’un in un latino jt-nur : on tlthllt

numm- mm

i Un 50tth r [mir fait
[c5 liuxnwuxs.
En cmimiti; lunuliu: (’Ctixllr n-l (luit-ut plus tin:

Mu. pl Iulnut ln r. vils (liwr4 v
Sur hui: 3mn [1.5 [lillulî (lCSIleth’lll.

lit «pannmii m summum:
Surin-:11»,

-s tll" llt’llllX lot-ouverts

«liL p.
LaNTailuiv
lWl [Il n jalousa
l n . tlil i-llI: il la jv-uuv (-potisn:
nm. li 5 Allmils un plus mut.
l

v V l l pi [m 2. wusÎfiLn tlI"tI filmmt

ne cieux";
Va . l’hospitalité l’on-donne.

-Voue y comenteIî-Je l’ais ml! in
Je l’origan-Mail il (au! plaire

Pour être limé. un! le un:
Comment peut mitre le PhiIil ”
Je n’en ai point-Tant pin, nm du ..-Il en au" . lui , je l’entête.
S’il n’en avait pu! Dur mon (un

Quel injuste et cruel afl’ront! Elle obéît . non une lerupule .

El revient un moment apràl.
I Déjà? dît renoua; le: autan.

-Votre coutume en ridicule,
El vous en au. pour v0. full.
-L’iuaolent!-S’il partît eaul a un

Son fige en une mura-Nm,
-La bégum-Belle milan l
-Cepeudant le tommeil l’accu 2 tr

--J’y montai bon ordre; un lambin
A grande coups il frappe, re’w ,ll« .

a.

Chine , pourluit le voyageur ,
Et venge non étrange honneur
Puieîl dit: I L’autre autel nomm .ll

"il: avant tout. il voudra bien
Faire non devoir et le mien.
VI.--Pcur-tul...-Point du rwnmrh un: iliai cru qu’on lavait vivre en lTout n’apprend: à vivre elle app. il
L’étranger poursuit un vnynçi-

A Il femme docile et la;Le mari ratifiait lourlt.
Et dit d’une voix amicale :

au

LE VOYAGE
- Écolur ; la (si mnjugnk
A Yusugn- (loît obéir;

Mai: à [ne-Sun il Full! . ma (lm-4"»

Expivr tu unît . rt subir
Cm- pmîlz nrr léger". u

Le houx piquant nrnw sa main:
Sun i-pnuso rùpmul des larmes.
Et lcs [arums 4 onluivnl Un min;
Aux (ourla Mflrphtl sousxruil cm charnu C
Voici l’lnde : SplTl."

lÏreux!

Quo H-nlL-nl ers Coquins de lïranu-s
D’un [affin-r owimm 11-3 llamnu-s.
Et m- pruplv ulwuli par un .’

a La Üvlinn" vsljn-mw clJuIiv.
’n-[WlP (lehm: «in-"mir;

Jo la plains et [Hugo a [un-t.

Un doit plrurI-r un mari mort,
El, sans lui. dénuder la Ho;
Mais 1P, suivre Ï’ 03-5! par trop fui-ln

Vars (Influx Forage In pauma
La loi dans n Mm ilu rit lrm-(Imu’r,

li! duu- maris y snnl pumis.
(2(4in plilil à (hum amis;

Ener mais (Mont.- a Femmm-u 4Ihwnr charnu de nous Psi lrop chu-r
Pnrldgcnlls; à Sun «un-dieu

Alors suflira Imm- Mr".
Si l’rlmusc r51 in-lhc 1-! mgr: .

La: suint: , lvs cmnph-e du Infnngv .

Pur olln samit mima rn-glfw;

1,. » v n un: lnujnurü sont vnh a.
Quu fait (Mina Î’ nm folio.

DE clausus. 559

Nain l’amour jaunie en Aria
Ne ne file; point de délain;

Et voilà nos deux Chingulaia
Marié! par économie.

La beauté partout a de! droits:
Pour Céline le premier moi!

Fut mulet vraiment admirable ,
Le second aeulemem pensable.
Le huitième une: miaèrahle .

Le quatrième insupportable.
a J’aurais dû prévoir ces dégoûts ,

Dit-elle.I quel sol. mariage l
L’homme qui cannent au parlage
Fert point amant , pas même époux.

An public je parais heureuse :
J’ai de beaux «un. , un bel écrin .

Et dam mon léger palanquin

Je son brillnnh et radiante:
Je mie maîlrene ù la maiaon ,

Huia tohjnun meule z ma milan
Saitjuger les loir politiquer .
El [ce Ibua enracines;
Dam le: étala bien gouvernée

Il n’en point de fillea publiquel. I
Pauenblui cet arrêt léger.
Ne fût-ce que pour abréger.
Jeune femme que l’en oflenle
Trouvejiaémenl à se venger:

Mail . quoique junte , la luisance
Pour elle n’en pal un: danger.
Chu leur épouse avec mgnèra

Le! deux amie entrent un mir.

.iîu
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Quo icnlvnl ils? lm Froid nlrmir
A la livzinli- pourrait-il plni -i
Au (lmnir il» IW [urinent punir.
A quoi durit 2’ Vous Fallu savoir.

L’un lllllllllllll tirnl un lerin leur.

lfuunu un lava; il fluilrliuislr.
Yo" , ii’piunl «llv , il lulu purin.

g.

,l .

-. IL.

H A.)

4i*M

llllr irai l, inlv . mil l’Alriqur.
Paru: lt- brûlant n’alliulrilr ,

lîl Plu z un [inulilc ]inriliqur
Trulli l" l’.uunnr (il le lmlilirnr.
il»! il Il! lNHllJl nr sans nuage Ï
Sun aman»! llnlm nu (lui lires:

ll (-minL . (il , liilrlv Il linsugc,
Il «indium n. li

I’lnpugu,

(Ininimw «li yin illunls disert-h.
lin [munir un iirnl [ira-indu) 114 lnn-.

il! dans lr Il mplv ou la Cumluil.
llluwlw Li mm» Il 5l m sa nuil:

le iummlum v Il minimlf.m;.w- var: I rieur LlrsPClllllfl .

lit (Il lim- En n smnimnlra,

En (Il? l . il Mut; noire bL-llr.
’limnlvunl suris sil mlnislo main.
Y

l’y ismnnn" . l L la ici-gr rrurllv:

Va puni) un rrinw lm» 4.4i":
lm lm.» NM l’imgp étrangr.
Huis. lulu un llllldl’ll.’ iinlilùm.

4.3. .l ’

. ’i l7
l. I ,
,1, l
I

l

I-n u’lrlt Lourluin if-pamlu

l: implil ln lruiplr: iuilà l’anzr
nm ,3. n humu- silllx 415w un un l:
iil l rlllll «il» ail-silul:

ne damne.
u Quoi I ç’ut nouement? que! allll’ngr I

Quelle ruse l Quoique sauvage ,
Un foi , ce peuple n’est point rot. e

Fuyez , le danger peut renaître.
On parle d’un peuple voisin;

Chez ce peuple le loi peut-ure
Voul accorde un plut doux destin :
Il faut tout voir et tout connaître.
Elle urrive , et sourit d’abord.

Point de prineea, maie de! prineeue
Dontlea relue ou le. canne!
De loure époux règlent le lori.
L’époux n’a qu’un mince parlage.

De u femme empruntant l’éclat ,

Prince une cour et une état .
Il plait. c’en Ion eeul apanage;
Amen: éternel et noumil .
C’en Il delte ; de par l’unge .
A l’épouse tout en permis ,
A l’épnux rien "cillé par elle ,
S’il faire d’être infidèle .

Le voilà déprincipiui ,
Battu , pracrit et mépriu’s.

Voue toupine, belle Céline?
Qu’avervout donc P Je le devine.
il l’au: un trône à le beauté r
Qu’elle règne . c’est aeu partage;

Mais ce principe clair et une ,
Pur le! poètes adopte .
Et dans le! chanson: répété ,
N’a point encor changé l’unge :

L’ange en. un ricil enlelé.

LE VOYAGE
a (je puis , si j’i-lnis primeur.

Dit IliïIine , un: plairait (un;
Mai: «ln-e nuirai l’i-nuuris lr- sur!
(immin- ailleurs m’nfiligrrl ll)(:llll’"1l’

anjr liais la lui (lu plu: l’art! u
sa la l’on-n, l’minlonw aimable .

l-Isl pan-li 3 mincir puni- l nm,
La lui du plin [nilvir . Nill’l: manu 4

mm 41h: bien équitulyli: .9

sur ru point on disputera .
liliunmis on nrs’cnlv-ml
l’minin- jolir (W! «lillic-ilr.

llniplml. lnujoilrs plIW’lt’, r! (1min ,

A, w
4

V.

La Hun-pin (r plus luin 4 plus pria.
Je un sui: on : dans 1-0-1 il Vil"
34m mm www! in mlhl’nihP
l’n pu anu iminrnsc ’unrirmnw.
D’un-(lili- nui-1mm la mnnuunw
Aim- pumpi- «nr un JIlllbl

En siuupr- anumnvm la (lypcw.
A Mw punis qui liillll’lll l.I rimUn lVI’llll’ un mm un sui: inivl:

[une munir» munit "unanime un
u un. dans 51’s plus bruni munir: v

lflnnnmo KillUl’il ln- (Il-«Hilvur;

ilub (lu innr ln kir liirnlliilun
Ai.in il (lloil à mm (Il. "lumps?
l’vinuinw, un: Hun rumnnmusinw

rupin-ont pour [ungui- injurr;
"un l’lil’li-Alviilllllk’ ’le la nulan .

Il. mi. non-r (-lm Il! l . nm». u
flandrins . (Iil du, .1....i,......i;..

DE CÉLINB. MG
Chez les plus forts tint de relents .
Tant de justice! mais où suis-je?
De ce psys quel est le nous? s
Une voix lui répond : Princesse .
Reine . impératrice . dénue .
[li-gara sur un peuple d’unions.

Pour les hommes un! la tristesse, A
L’espoir timide , les tourneuse,

La folle et jalouse tendresse ,
Et l’enclume des sermons:

ÏlLL.L ’

Pour vous toujours nouvelle lrresse .
Toujours nouveaux enclianlemen’s ,

Mêmes attraits. même jeunesse a

Et les plaisirs pour iolre alloue
En jours changeront leurs niassions : v u. "fige;
Elle est lu page des romans. s
Tout disparût . et c’est dommage.

Cet épisode du "plus

Coule i Œioe quelques pleurs.
Pour le distraire. eu loin son guide
Le promène d’un ml rapide.

Dans un bois d’orange" en lieurs,
Qu’un vent doux rafraîchit sans euse .

Elle votre . et dit : s Lieux cnelsanteln n.
Où sont vos heureux possesseurs? s

Passent un Cafre et n msitressr.
Quelle maîtresse] Pour cheveux l
L’épaisseur d’une courte laine;

Pour habit. des signes nombreux
Imprimée surs: peau d’ébènn

Le front et le me aplatis.
Des deux lèvres la boursouflure .

LE VOYAGE

:1 Ymuth grande r! 105 yeux petits,
Un suin flnllunl sur la crinlurc .

MM. lv- 11mm! au la nature .
En w: Qr-hœ trop ingôuua:
(lm-1. IN Cafres mir un Vénus
Llorzrm-îl ml parfuis’ ruimnnablc:

11mm- (1mm (le sa brumé
Pu mît HUM lut-wilaMu ,
1-21 1min! un Un! (-Ianulé.

Tnv "un. "le (fliHPs .11."th
A lzlîlw et du uns lmun-flux charma»;
[KAYriquîn recul» smprîs.

Dr la SIMPTIIÂP pus" aux ris ,

m au: u n Yéhumgv lignrc!
D’où mm ww- vnrÎvnlur a
Ils. sont Illuisnns uns r-hnu’uï lvlnmh,
F!nll:ln(lnw-m11wjlxwlu’dnx Llltnli.

V Un! Un lmuvln- Ï unhmm
la son
Ynil
primahumaine.
duo].ànm,"
1mm w.1llg«-nIl-ill.l ramdam?
14anqu!

w.- un" mm "a,

www mm»? mu n.- m.4m..;.m..l:
y

ILHnwLn- ri nm- Ë m1011. fmluurî

A 4 4 v. immun" . .-..-I,.- L. 1mm; .

f (àun»
linw.
(lamina
vulf-rv .
s’mn’vm 4-1
,. uu;
i: mïmxLln
faim".

vî , Hulgv
r:. lm:
..m:..1;.u.lumum,
mu in IlIII-Hlln («A
, n.- («mm tu "mm1.k.2.ïm.h». .
; 1:11pm; tu"; M’r’nuruhlv

wunulwlnmxvlnwn:.
5lbIllnnlmu
1hlunrllsquîlwlr,

DE cama. ans

Par quelques gnian d’un doux encens

5a bienveillante la connût. l
Céline . main. timide alan .
Regarde Ion guîde, soupire .

El Ion troubla en "in umble dire:
Pourquoi fluez-vau: pas un 1:0er ?
Dom le: plaines de Il Syrie .
Enfin Il dépote Iorphel.
Partout on nncontre Ilrlè’l;

Israël la trouve joli: ,
L. mène ou marché de Dom" .

Et met on inule tu Ippn.
Auriez-voua donc un prix, Céline ë

Un grau Turc arriva En fumant ,
De la tète lux pieds l’en-amine ,

Toujoun fume . si. dit froidtment :
a tutelle vingt: P-Non , Françliu.
-Combîen Y-lfille piulrel.--Ah2 juin
-Grflce et çnüllme.-Padaile.
---Le regard. dans a En.-Trop vil.
J’aimerai! mît! une mlîlreuc
D’elpril et (le coq» plu. épine.

lui- panent Nt ce dernier paînt:
Du repos . un mail dlépînenen .

En de baume force boulent: ,
Double")!!! ce mince embonpoint.

Troll ont. pluma-Par le Prophète .
Je mil du Juif: le plu! honnête .

Et je un: au fond de: enfers
Tomber vivnnl...--Point de lalupbème;
Milan-Cinq cenMP-Troin cents. et mame. .J
--Allom, inclues-ln; mais j’y perds. r

L17. YUYAGE

fui

IÂnIIlro palu . il wgrol pL-ut MW.
lit lvlllt’nwnl s’vlnigne ; on maihr

A sa purlr’ il Frappe (mie roufs:

hmm w mvun-nl n vriUIIl
Sunlurv: o lmrrvs «L wrrnus.
l’unH’v (Kliuv, où [mulwz-vouil,’

Tn

MM! EUH min-hm.

Uni: dz- zifipil , r1 1:: (Wurrnuî

3111]"andanslvuh)uutjulmn.
L’mjuw ln’ut il

allah suirrv :

lm lludnplm 5.4115 s’mnamniu.

"un mut la rvml à [un duchq lkaix v1 WIIJV’OHIË . un jw mus lin-(-

x.

Ann fonds du lltil 4 mmquv nnhu
En min h"lll’ (lm-h run-cnnlL-ulp

FIL mon w s zlrnîls au mmmlwi:
Il Fallul n la dèbulnulc
(I. du 14-143! «L 11- boudoir.

P-rinl (lu pI-r-mivr au" e" qulur
lux Flhlllrfllià!" y [munit un Ivru:

h Musulman siflh" (Un 11-",
lit w Ilwlm- a (-mm’dïc

Unix-HI (huluw. a mm www,
v

[I4 111w dom", pour rlünm’nnvnt.

[Wrml un sulvl (11- diamant.
Lu (Mur (:021:meva In rvlüw .
.«l’willr inanl lu ("mir fatal.

I21 xlrvl’ll": n Ah (-th lui , Douar
.51:st jz- u- dirai mon rï-vv. n

:
n
v

llulgnï xjw Murs légers «Irgnnly

31v «alarma» . drnwuwz un anm,
Lu 1»qu- xl.» la lulumlml.

,.

DE anima.
Est-il un "Hum pour roui ?
Trop lourent un épois mon
Oblcurcü le ciel du moulu .
Saur Humus gronde l’orange;

Mai. si valu donnez les beaux iouu .
Connues-eu , presque toujours
Le! tempêtes sont votre ourrnge :
Quelle imprévoyance, et parfois

Quelle erreur dans ro- premien choix!
Uennui peut par-lire incommoda :
Le mot de mœurs en à la mode .
La maronné tous pourrait;
En prou , en vert, même en mutique e

5ans par, un! «un, on roui critique V
Sun fin , un. itère . on rom instruit:

à un A.»la...
muas;
1.
7’

I

in
gr

llaint vieux libertin émérile ,

Naint peut rimeur hypocrite .
Rhin: abonné dans maint journal ,

De me phiain,dc vol partira.
4:2.
De un tilleul , de un lectures ,
Se hit conlrôleur gêné"! :

.”lt.

En bien l i tout euh que] un! 7
De tout en gent nlapproehent guère .
En voua ne lire: pu, j’erpère.

Un rot qui croit. un moral.
Genou donc vos plaintes, madames.

mur-insu. En» 5.4i.

A un carpe li bien arrondir
nutriment relue. de. amer;
De ce concile injurieux
511qu encor l’arrêt Inprêrne;

Ë

LE nanan m7, (:ia1.m-:
(Juiimporlr Î) Vous Hun-mu la Mm.
Le mNAr 4 lr-s 50m. M hmm mêmr.

DM muni un ronflent pas mimi

m4 lm mua un film

POÉSIES

EROTIQUES.

POÉSIES

ÉROTIQUES.
LIVRE PREMIER.
LE LENDEMAIN.
A ÈLÈONOltE.

Enfin . ma chère "Duo": ,
Tu lias rnnnu ce périri- si charmant.
Que il craignais, même un le désirant:
En le goûtant , tu le craignais aurore.
Eh bien! (limitai , quint-il dour- d’I-tl’raynnl 1’

Que laisse t-il après lui dans ton unir?
Un léger trouble . un tendre souri-"in
L’élonncmont de au nourcllc ".1"an ,

Un doux regrrt, et surtout un (li-sil:
Déjà Il roue aux lis de ton visage

Mélo
ses brillantes couleur];
Un:
«"5»
Dam (en beaux Ilfllx, à la pudeur snurngo
Surcèdcnt lus molles languvurr

Qui de ne: plaisir: enchanteur;

miasuzs nommas.
Sont à la luis in suilt 0l ln prompt
Ton soin (lmmctuïnl agité

i 1 ’ Air-c manu dl mimine
"nimen
h
Lu; en
ü ,. tu
ly- u
,1 lit-poney
(in arrangn ainingaz»
muni lili:mm

nib» ". vil . lat quo il. matu du
Mini": muni".
Nains «lism-vïtl- cl plus fourmilla
. «.I
Sutra dru-angor il mu tout:

1 A Env agraine I’ôwxie

RFllllilJEP i-nlin cri Pnimimmt
(Il [tu piquante étuunlrtir .

’ Uni (Il-«vspél-ail [on nunnl.

lit [mi 1mn: plu: ullrnlliilbflnliznulnnnc llnt:l.h.lillm:ltPItl

lu drlirivin svntimrnt
Hum- rhum nil-lamantin
.llil l.Ii«snn« un: llixlvs rmusmm

. l’xailvr (in vrmw iuxlmrllr-ilnnlulr.
lm svul impur imur nm .imllmn.
(in plaisir pur . du": un dia" minium»

Mit le www dans mus k5 «mm: .

l Yl» cr

1m: à ll-ur immature:

If i.(ur7.nl1-ilerrîlv(-tjalûux
Failnn bulla-[w à la Imiurc:

Non , [P crime nies! pas si doux.

» uQ’h;txsuyustx’l’ttttssthssxxtitluusu

A v ÉGLOGUFÏ.
"in Nicol!»
Sou.- (il-.- immun!

LIVRE l.
Sombres et fruit

lllrtblit roulette z
Elle inuit
Au bord de Pour]:
Chire et profonde ,
Deux foi: s’y rit

Jeune et mignonne ,
El la friponne
Deux l’ail sourit.

De liimprudentu
La voix brillante

Oui! abouter
Et répéter

Chanson menhuse
Contre l’amour ,

Contre rameur
Qui dnii un jour
La rendre heureuor.
Le long du bail
Je fait silence
Et le m’avance

En tapinoit;
Fuir je m’arrête ,

El sur la téta

Fuir-ni. soudlin
Pleuroir le! roser ,

Qui tout un uni"
Sioll’ruient éclore! :

n Salut. à rom .

Mon inhumnine ,
N’ayez courroux

Qu’on voua surprenne.

Put:

r25 lillÛ’lilQlÎ

A un rlmiiinnc

buns th pronom
i’mlr PliilmuÇ-ln.

.limi ililttl qu’elle

vous. rallumiez ,
Un toulc lin-lin;
Main miwm lulu. e
Si mue .uimiuz
Ali-4 1m n quirllnn n
nu Jïli limiturzr (un

iirlmllti Nier-lm;

me impjmu-mPour lrs amarra u
7.x (Il-ni» "lui , murin l1 o

(munit un Mil 1min r
Un pull aimer.
Plaire e vitilltvlt’l ,

Qui-[mil .linn r.
Un»: lu 1m mg. .

(Yl-st lw s.ltuir

[Il lu limoit.

Un Il mm r»

n (un: n m zip .
Un muiih «lm vrilla,
Est (Llth cr: inviH
VrHlljiulllF uliçv

Sur un inti-«nu

i." lupulin.
lvlritril 1.: Infir:

il .5

[hl il 1mm in:
Minuit Iritulr .

LIVRE I. 573

Soudain il vola
A d’autre- jeux.

Main la pluvrellc ,
Seule et muent i
Ne peut voler...
lei la bau.
Voul-it par!"
Pour désoler

Mon cmnrifidèh ;

Mail un soupir

Vint la lubir ,
El du phisîr

Fut le prèngc

Le lieu. la huma ,
L’épaîl humage ,

Gazon: [nilgaus

A "un un": z .

Doux embarras
Diane pucelle

Qui ne "il pas
Ce qu’on velu d’une,

El dom le cœur

Tom bu implore
Certain bonheur
Que sa pudeur
Redonne «mon;
Tout en accu-cl

[hennit
Niccuu; i
Tout compilait.
A n déiaile

Elle l’olÏeulc ,

Grande et rougit .

ra
ç.

l
Yv

W

POÈMES EnO’l’lQUES.

Pu]: sXxxlnur-H.

lum- nwmuuw-c,
Mvun- vt 2mm i
r4. un. succomlw .
(21mm: llw (-1 tumle
En rlvllzimml
m.- 50- 141v,
5m un»; «ml. m

Lu œil muni-min

m uu- www"!
Au r (114mm: .

Nt: v 12m www ut

www un;

[Inc n a 4mm".
M. annamm, m
[il w Iimw n’.

.3" au c un.» juins.

nua x I.’-.1.1Ï;nx:»1;1.

n.-(.mii13nv
J3; ph h .1314
kiwi. 14 «- (imllnh.

a. un lm nm
ln- la un).me

MW un;

114k a anlln:

Hum A ( 1 a, nui-m
17H PHxMWÂ

v,.- A. mm lin.
1 (v1.1 (’Wnnu’ 4 lb v

w’ «y, k.

l

a:«.x.:m.n km: Ï"

MI taule belle .
’ Mm Iulîn; . .- .
Soi: donc fidèle

Anui Ëlfn.ulfeuq pl
C’en mon reliai".

av" .l in

mtnssæhmmwtùvfinxx . .dd. d «a
in! HDlVSËRÉTJON.
O la plus belle de: nigiçre; Ba v

Pnynnl du; nô; vinifia la lumiè M ln h unNe diton! pain! lu jour lç: [secrèu clx- la nuit;
Aux regards inquiet! dérobons hou rus .n s;

Lilmour heureux se trahi! ni un "L
le mil" pour toi les yeux (rune up. y-.- (lupulin l
Jeeraim ce vieil argus, au cœur dr- Illumunl l
Dont la venu brusque et rèlll"
NI: s’ndnucit qu’à prix dieu-5cm.

Durant levioùr cul il’cs plu! mon un) nm .
Sije m’ai!" à un ym,;gl’rdg«ggî du 1mm";

Défends à (on munir leplm léger àmtplr :
efiœlvln air «limait; qua tu voix «(xluïwnlv’

Eviu: de frapper mon oreille et mon l w In ;
Ne mon dan! [en regardç ni troublv ni u: mile’lnl de me: connils je me "Peu: (1
HI chère Éléonore , au nçm de no
N’unile pan trop bien cet Iir d’indinï

’n

le dinil . Un! unit-u a (unifie mnïmlnï (mnjmnr

miasme. ËROTlQUES.

Adgxss-xysxxxjædaæn-x.sx-«x. d .u x d....

BILLET.
IN: qm: LI mm sur uns (lvmvuros
l’ILIm ru plus nlefîlHÏllHlll:

IN: qu" sur linirmn gémissant

lm max-mm rupin a «1mm huma.
Sur 1.41m: du fillulu Amour
Alun La: Flash.» par rumine
Yull un)! du y ma sunmninv .

il.l il” i(il
ln. Yululdüh lnur Il (sur
" l’I-A mlrnnl min (lunmsm- lmr Mut:

V, i a A 4 IL) wwwhmm." 1mm:
l i 4 ’ V Il kl II mnlim "gr .lul’nrl"

’ Hulsliuîl nl’mlnir un Sulcil
En: lupuw 1m un (h- w-nm-îl ,

4 . .i , .. . . .
ln" con il» y www-m t mon.

.xxiisxxn..sd .dd.-dxd.dxxdd.ux.d.
LA FRAYEUR.

l0 www-n! Il. mu (-lmrnmn’z- "infirmé",

[un l’vllv "un un un)" ln"nrvuw mlnuv

ummln mg"; qui Man m www
17m [in un nLj’m n il u] dans la bras,

Tu rhinmiç; mais la hum-lm wmuîllv
A nimbais-1» se dérulmîl en min;

(.luzlgur infus mnunuîl un Inn-in.

tu1mmsubncmuya [un amine.

JAUNE! la En

.Btd’thnbnu hui: l’ùdntln’muin; . . .. . . . .
De! volupté: tu pas"! à la crainle .
L’étonuemcnl vint nuer":- soudain

Ton faible mur pllpllaul nous ma main:
Tu murmurai... je riàil de (a plainte i

Je nui: trop que le dieu de: annuSur ne: plaisir! vouloit (hm ces moment.
Il vil. le. pleurs: Morphée. i n prière.
Du Vieil Il”!!! que rèveilhiem un. jeu!
Forum bientôt cl l’oreille et le! yeux ,

El de son aile enveloppa Il me".
Douro" vint plu- lôl qu’à romand"

De non baller: interrompu le tous:
Elle du»: le! limidu Amours:
Mail lori houri! . peut-être involontaire ,

Leur octal-da le erdflaïous diluoit. .
A]: l Il]!!! dîeùi me Îaiuaienl le pouvoir

De die-penser ln nuil et la lumièrcn
Du jour naissant la jeune avant-courrière

Viendnil bien fard annoncer le soleil;
Et reluincî dans la cour-ç ligure l
Ne ferait Voir un hum de lllnïmlsplièrc
QuÎune heure ou deux non vinage rernnril.

Lfombre (les nuit. durrrnit flatalllagn .
Et le! Amours nuaient plus dei loisir.
De men innnns l’agréable parlage

Seuil toujours au profil du plaieir.
Dan- un accord réglé par la engoue .
A me: amis j’en donnerais un quai-l.

Le doux sommeil auroit semblable par":
Et la mollît: tarait pour un maîlrcsse.

5801

mima houons.

’ l VERS » , .
muwts son un culmen.
Oranger . dont Il "au: quipo
5mn à cochon un aman:
Reçois et gin-erre loulou!

(les un, min-de musois-h
Et. dl! iceux quia) doux Inilir
Aurélien dom et Image .

Quo si lion munit de plaît
Je ternie n’en une Ion embrun.
lv
n u xmzsqnwummmmmmnmv

DIEU voues BÉNISSE!
QHIndje vous dt: DM mu un": !
f? P’Wenïh i2?!" mon".
Dont la muid finaude «il propice
Vous donna llout pour mon bonhrur’:
Encor moinsle dieu d’hymélvèe,

Dont l’eau un": informnee
(Éhlnge le plaiiir ou devoir:
r S’il fait dei heureux . lion peut dire
Qu’il. ne nant pas nous ion empire r
Et qu’il les fait nulle lavoir.
Mailj’e’nlend: ce dieu du bel [50,

Qui nm vous unit à Phplnos.
VOr apprenez on peu de mon
Comme il bénit . ce dieu halage.
Le mur, dom l’air éveillé

’ lÎ’ ’-LlVllE l.’

Annuaire imilllniçuüenœ.
Lui présente un bouquetimnuîlfi

Dam la [mutine de 1mm. r " n
Le! yeux s’humcelenl de langueur,

i" l’ tamise uninominal-deum"; - un
Et l’eau 1’62"32]ch douceur

Tombe dans Virée de: Ml".
Soyez dévale à." dieu-là.
VnuI’ oui liousllirouvez sollfiuiniinc’o ,5

. v i ,.

Elernuet en ISIUI’IHCE:

Le leudreIAmourI vous
l v nllMIIrih
li P 1

LE REMÈDE DANGERÉÜX.
O loi qui fus munit-(limiez: I

En mutique, et même l nuiourh I
Vieux dans mon pnism aijour l
Exercer ton bien! de (flaira,
Vieni voir ce quîl m’en couloir niai";

Pour avoir laie trop lion maître. ’
. l mieux’porlanl paulien: .IH

o l unidu près de loi ,i ’ l
si moine empresse. moins fidèle il I i
, h , ,2; mon]; lendit: (leur mcs’glinmonx,
Pluie ménagé de: leçon. I" d I l - r ’

Où niai! urf-rune! "ra; de Île.
Ali! viens du main , nous BpnIaCr
Les maux qui Iu’m’ulùihm’cmçllcr! -

Ranime ma humain-Norfolk r «I
Viens me plumai-e; et qu’un-seul biger

Il: rende une musuoçuller. l

.- - 4wrfl’

551

vomît-as l’am’nQUEs:

Fidèle :l mon premier lunchant.
Amour , ju lu fais h: svrmcnl
Drlu perdra aucun: avec clic.

Msusxu-uu-xuu».ææ-tæu-m.sxsxsnæsgu

v a: DEMAINL

Vont millade: par des urane: .

3 Vous promenez inceùlmmonl.
l’ El vous yeculu la momeul

Qui doit’nccomplîr un pâment".

p" t -Wnydims10lllbullfljdllth ., ..
Uimeaüence me dévore; ,

t [ L’hÀlrd qifallèxûln’flü [W u
Sonne enfin , pfèl du vous ïammnmnl

Damnlin . rêpétcrvoiua ennoie.) I
leude: gin au dieu bfenùîuut
Qui vous dnuua jtuqxfà présent

LE": (rêne tous le; jour: nounue: V
Hais le Temps, du boul â: si)" me,

Toucher: vos Rails un panant: y
’ Dé! damait: vous sen-cg moins (Miel.
Et moi peut-ému anîll! prestant.

f LE RÉVE’N un T.

Î Mn tinté un; «un infinie ’

Ne promërlpn du munir .
En Inmllureüjul chtouil- v

Adéjiurmvynmir - u ’

au! zqyr’lelîlnh :1 55.5

1k ne 1m trop «www l ,

Au second, IqMIbruçgpçnpflil l , l LI
Finira dom; in: comédio’r. l la .4
Vil: je la»: au dénoûment, U. .
LI toile zombis: [on m’ouÉlgt:

Pignon cg quina finit là-lzça..lx, lÏ

Si du loin de I5 nuit pictondq h
Ou pegmgvpü; en minaude . Ïh
Je revicxidrli . n’en doute: En.

liai. je fumai jugal: humé; ’ la a

De ce: renom! indiscrets, ’ r:
Qui . pineraie": d’un la"; murmura . !

Se pililcnt i pâlir leur: miam H, M

El don: la funèbre paliure . ,7 V ,

Inspirqnj,Wpurl in, frayeur ,
Ajouleicucore à la laide." I
Qu’au,reqçil,njlnun Il lignifiai: :l I I J

De voul plairejc u filou; , v k "L

Il]: un" [mari 4 ’ . I

Souvgnlfiiu zéphyr la plu: (leu;
Je piendg’ui lihnlcinc insculîble ;I Â

Tutu me: soupir: tuant pour 10m l l
Il: ("ont VICÎuEI’lfl plume

Sur un cheveux noués sans un,
’ÉÏÜÉéerÂerôul au huard a ’ il ’ u ’ ’

La faible odeur qui les parfume.

Si la roue Éolàiiflu h;
limait un Ion trône de verre .

Siidd Ian-n59": rallumés ’ u. r

Sort une plu! du lambin , . ,
531601.! fun nome-n carmin .. l
Colon mu. "tu jonc. x .-. Ni

poùsms ÉROTiQUES.

A. El si 50men!
Alun inli sein
Lu nœud (rap serré se dénoue:
Si le sapin plus mallemtmt
Cède au pairls (le votre parusse:
Doum-1.]: n souris ululement

A tous ces seins de ma mndresso.

Quand je raturai lbs allrnils
Quililcura ma main Cllri’SSlliiE,

Ma voix immun-me si tour-hume
Pourvu murmuri’r (105 repris;
El vous unira alors t’llll’liLirI’

(Mm: lmrpt’ qui 50m nus doigts

5m mus r0 ire quelquvfnis
(Io.- que mon www suai! inhpprvmlrr,
Aux dolmans de Voir? sommeil
.lr juindI-Ji colles du mamaliga.
Mai nui-nu- znusluè lrnils dlun songe .
JD mus i mire réveil:

r (Îiinrmts nus , flancheur du in! àg .

i (Innmurs parfaits . grâce.
Je won-airmbnnpoinl,
(ou! : mais quoi dommage!
. V. v ; Les mm ts ne russusciielll point.
, ysâ-Lssnmtxtsx’wssmuxsnæzmssmnttth

1x - LES PARADIS.

Il 4 - (Il-nyvznmi. l’antre monde est un monde inconnu
un imam nom pensée.

I i D 3 (a) agvrsans fruit la minime,- aies! limé-eIlonr toujours le-n suis revenu.

une I.

m vu «un ce mues une:

Le. «mm paner. qn’imltil’l nm I ,

Il en en En péh d’ugfltblu: i i L

Aucun n’a Nui! huit midi à! bibi-Mur.

Vois mm; amuît-MW .

lainon- un «ne un. hanchai-a cumin r
Et ce globo i jaunir pl: un en W.

(bob-tu noua calcin," na ,
Philosophe imprudent et judil un!) vanté?

Dan- un nouvel muni il ùble un!!! "prix...

Hem à patelinage , on dû la MM. l
Celuidlnmenüt une pin
Qui créa I’Êlylto n lu un: du 1M -

1h35 dam eut-aile "rhumb . . l

Pourquoi lm heureux n’a-HI mon. plm v l
Aux doucet vohptbpauvquoi Pub-on tut-è .’

Du calme e! du une. quelquafoin on ne Inn . v il.

On ne ne lune point (ruiner ct du" aimé. Ri
Le (limé? la Scandinavie .
Odin , pour plaire à ne: guerriers;
Leur pronlèllçil du"! l’autre vie .

D’es- arme) , de; conduis . et de nouveaux l ru u YL
Alucbé dès l’enfance aux drapeaux de Bellnm

thonore la valeur , aux braye: jinpphudis;
Huis je penne qulen lundis
Il ne faut plus tuer perlonne.

Un lMl alibi? m1 leiNOgre 4mm... g

Qu’un muret-mi mich- du dmde’l’aniqm

caudal tout un’jvu; mon. . K

Pol-15m5 tmrnçuus.
hmm un long n-wlm ugc ll languit euclinum :
MAIL quand 1.x mon prupirc a fini ses misurcs l

Ilrwsnli-jng -1x un puys (in :us pins ,
151w! lmurunx lriOur au subi d’un repus.

Pour nmi l viumt ou mon , jv rishi sur in; [un V
Esclauc furlunè . môme uprcs mon (félin: ,

Ju ne leur plus quilh-r mon Indium
Man paradis iu- saurait èlre
Aux lieux où mus ne scroz pas.

4 ."l 4:0y
* ,1.Â
--

.1 j v

NA
ÉlÎr
4w

Jadis un milicu (les nuages
L’humnnm- I lieuse mm [me il in...
ll (ltlllllilll 51mn gré ln Culuw un lrs magna.

in: nth la u-rluvnx il x-liPrrlizlil linilrtlirn:
liulmn-r- (il: mpwnrs lirillunlom
Cumul (liunu F01)!" (Futur,
il aimait Il uns-cr 5m15 li: cicl lu plus puna

lil tv montrait murent 5mn dos funin-a zinnias.
En p.

Aimnps est mal-I. Jeux 1

Blais dr 4-. » bglplua, nunc "un: ,

.lL nu nm pain! gravir le nombrm
Jlui tphlqnv ixïpllgnnncrù"1*erplusqllvune mnlmu
Lulu millrru «A pi lulu dune, cl lus vol p5 inlrnl nul. in.

..
Vil:

il, -

Gallium lx 5. llalmmvl 1 ut grand soin du nuus (lin;
(Jim len’ sur: paradis un nuirait mur un.
lins Horn-i5 ("un lilwurvlu mxpirc,
» ï» 51ml innum-luls;

Il: in; (f3 mini! puînz; la Mlle (il-(lièicv,
l) un lmmnmgv plus «lnllï conslaunucul houant ,
l Illmliglw aux du» Lit-s llldlblrî Éli’HlLlS.

H*"’ JI: munirais y iuir un muilrc rpxcj’ddorc.

, nil-Will: v p «l un

L’Amour Mfiqnne un! un Ghmûjfinj détira .

UMLW qu’autre nul de manège au; plaints. ,

Pour le mon pur-li. j’yrcouduifli! menu, ., z

hhnquilh!!Pll"z-Âflillév ., H ., i il En dlun cumin.) mime. îen: Miami. mpiüe’. r

y Mitaine pli: minaude. i l t ,
1

Ce lieu Ier-il nom la plu: un; du mon": î

mPNndil tir-.Ammln.- .

Alinéa diminuons qui. firme au cc mqnqle. ,1 l

FRAGMENT pD’IAÏLCÉE;

. 1mm enlie.
Quel G9! floue nç1devoir4lcetlle4 tète pçuvelle h l

Qui pour (lixjoun enliera lièloigligdc mes yeux P L
QulimpnrlçI i "on plain" inhume et [tout le» Dieux ë
Bl.qn’çIl-il de cpulmun cnlre nous cl Cybèle 9" V

De quæl droit carton m’arracher dg tu bran 2l
Se peul-il que du çinl lu bouté palcrncllu i v l .
Ait çhçiliyour encens les nullirurs (Titi-bis P p, l
naviguait: tourneur. crédule léonure. ’ V
si tous (leur égarés dan: l’épaisseur duib’oil", l’

Au dwjumil flamingant mêlant-uns. clown: un!)
Nou- nou! tillions un: lin , je falune , je redore .

Quel
mil f :3 x i2 noire iun le ardeur?
Sur le gamîïl’èuriili fi: .l’ ré! dé IlibiQCËiichéa ,
Tu remplimil tu ytcuxn’nne molle lillguçfffa l

Si a bouche brûlant? En mienne nimbée ,l,.

skis POÈMES ÈROTIQL’ES.
ln Un dans Un]; mvs sons une vin: vlmlour;
sa. mourant mus Paris d’un bonheur mns mesure ,
Nous renaissions www pour «mon ç-xpîrrr z
Quel mu! Îvruîl mu Dieux cette wïuplè pure?

La mîx du svmimrm "P plut nana panet
E1 Fou llï’al lminl rnupable un suivantln "Mur".
(1c Jupiter qu’un point Si fitr et si rruvl,
1mm; "(MIN 1m doum-"r: (hm n-lms nïlcrnvl.
hum" 111":an anions no sK-mhurmssv guru-e
51’s rrgm-xls étant!!!) sur la "alun- «min-n-

Nr 51’ fiwm jamais sur un faibla morlvl.
VA . wrninnni lu Pldîàîl’ vs! toujnurw li-zîlinw *

lIanmur Psi un dmnir . m Yinconshncv un Crixn",
Liliëinns’luhmilkg111’llvdul» sa pmjcls.

SL- ("n-v r sans vllhrl HIIP amande fic:
I.dî«50n«. la prunwnvr soi rvpurds 5.xlisÎnîL»

» . Sur l "almandin; YiUIIS 114-511 folio.

lit-l ubivun HVIIN fund où la murl nous conduh
(Înrdv 1 («nu Hum-M tout w quAil rhçlnntil.

Tandi- mn- nnue Hum. 5mn.» "aux" 1313-190.

r L’ann-v x11 u Influx brunPour
rom
Sun-me par Ira roi).
la"?! Inn-e mjvls mm I.I HWgc dvs lui
El or! (-pnumnluilalv la funln Abusée ,

4 (le Tartan,
mu Rude, mu:- mur. (ms FUYlWlIi ,
: Font ulnînnlv ma! (un "10115 quo (lr [leur aux I i1 aux
n.1-1-x1xs . -- 1. x..- 4. ssss.*»
PLAL DÉTUDES.
Un ros Naja» "Hùlnr l’imprmïvnou:
Huy du «noir dépare la lluzulè.

w: -. 559

Ne perdclm M lÎmAlIh immun a.

El rouler": un! bah-l6 4 i

Qui un" ramèmausiqux du une guignas V

Le dieu du nm "un 40min de: Imam . ,
Dm. l’art chili quiinvuh Tcmichmi. i v
Un unau IMMJDU amarine: drome». ; .
Qu’on nbwhàfinidc z u vou- nuant-to
Aux doux accent de votre voix sonore
.92, la LWEEEJDlîÊWÊË!’ A". lom- ,

De. préjugé. repouuant Fuel-use .
Confprngeg-rvgug à mu yeligiop g

Soyez
80h Nm à valve
Croyez. au dieu qu’on nommait Cupidnn.
O: lien chaman! prêche la hlénnue .
El puant Iouh excepté l’inconnu..-

Nappa." 9058001115! fun! oublie: .

El des encan du 11.106ch 5min
Ne chima point votre fflblomèmoim.

Mais dam Ovide il (au! Mu- n

De: prunier! lampa "funin tubulure .
El de Plphol Il chroniqua Immune.
Sur une carte où "nubile "a!"

Du monde enliaient". remue .
Na çherdm point que": rive inconnue
Voit l’ononnn fainltnn! son vainqueur: 4
Huis comiiuerA’mflluKe . KING ,

[au trillèslboràn pur Maud" un». ,
Ceux ou bidon l tin-miné n vie;
El de Tumpénln vilain emhlnlél. -

figurez-voua dans le puy. du tablai:
N’Ignorc: pnînt 1e! dive" changemenQuiont éprouvé. en ilieux’julin. aimable;

590 POÉSIES’ÊMIQUES.
Leur numîobînun un cher un: lmInI. i

Voilà Panda amunnu et facile
Qui doit pII’ÏOîI occupa]- voiloit": .
Bi ptérèder "mûre de nov phîûrl.

Mü- h mince en poui vouvinulile z

Vous pouille! le talent de ehlmr:
Vont nmxnmut , 101M vous n’urel limer.

uwsmwmmgu mmmwusuu
PROJET DE SOLITUDE.
Fuyant ce: lrîflu lieux . 6 maîtresse fibrine:

Nom perdon- en elpoir la moitié de non joui-I.

El la craint. importune y trouble un: nanti.
Non loin de ce rings en une in ignorée .

Interdih aux vaine-ut. et and]. «fleurée.
Un ùplxyr éternel y-nlnîellil le! du.

Libre et nouvullurcncor. hApvodiguc nnlnn
Embellit de union: ce point de l’univeu:
De: ruina-au: "semé: roulent sur Il verdure ,

Et vont en nerpenhnt ne perdre nu "in du men;
Une nuin favorable y reproduil un ces!
L’amant (Ilrfunlé du plus doua: odeurl:
El l’oranger «5.11m, courbé son n fichant .

Se couvre en mon: temïn a! demain Il de fleur!»
Que nous Tutti! de plu: P Cella îln fortuné.

Semble par Il nature lux aman! (lutinée.
L’océan la resserre, chien: fois en un jour
De ce: une émût ou lchève le tour.
14’ch ne craindrai plu. un père inexonlnle.
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(Tell là qulen liberté tu pourrir être amiable,
El couronner l’umnm qui l’a donné Ion cœur.

Vont coulerez Ilorl . me: painiblu journée: ,
Par le. nœud. du pluirir rune il’lutre enchaînées.

Laitue-moi peu de gloire et beaucoup de bonheur.

Yiem; Il nuit en obscure et le ciel nm linge;
D’un éternelodieu nIuonsce riuge ,

Où par loi seule encor me: par son! "lem".
Je voir i l’horirnn lie’loile de Vénul :

Yénul diriger: notre course incertaine.
Éole exprès pour noue vicnl d’enchaîner les venu.

Sur le! flou aplani! thbire roufle à peine g
Viens; llAmou-rjluqu’nu port conduira deux Imam.

BILLET.
Apprenez, ma belle ,
Qu’à minuit sonnent

Une main fidèle.
Une main d’amont .

Ira doucement.
Se dînant deus l’ombre ,

Tourner le: verrous
Qui . de: le nui! nombre .
Sont tiré- rur vouI.

Apprenez encore

Qu’un lurent nblrorro ,
Tout voile jaloux.

POÉSI

Es; i:n°119055-

i l tout «un» and".
Solen un. noua,
[Un vous" a prendre
Lihqhii du Antonin.

flüæ

une u. . ., 5,5

v x ...A.,..A..,..,4..
LIVRE SEGOND.

mit

U

LE REFROIDISSEMENT.
tu ne non! pluI ce! jour! dilicieux.
Où mon amour fermement c1 tendre
A votre cœur «un le faire entendre, .
Où mue m’oinrîez . admon- me... heureux !

Vaut adorer, mur le dira , et voue plaire .
Sur vor désir! régler tout me! demi, ’ 1
C’était mon un: il: bonni! mer ploîrîrr.’

Aimé de voua, quel: vœux pouvais-je foire?

v Tomr ce! changé: qnndjomivprèrdn "un: I
Triste et un: voix. mon n’uve: rien à dire;

si quelquefoie je glu-be i vol genoux,
voue "ferrâtes avec un fruit! murin: ,
Et dans vol yeux l’allume le courroux.

Il rut un temps , voue roubliu peul-être ,
Où jly trouvois chue molle langueur , V
Ce tendre feu que le déIir inilllailre ,
Et qui lurvil ou moment du bonheur. M
Tout en changé . tout, exeepléErnon coeur].

r.ce

-.--

!y

:9. POÈMES rénovons
LÆmuQækæms uææwst’hwwussntxsistflxxxà

A LA NUIT.
Tnujourâ le anIanIn tian" llv.
U Nuit e Yann-Al)!!- aux vinafe’ilinv

un): (lnnc , «Hum sur hm du.»
L’oubli dis pfl’iiilv; lmmaziuæ

Voiln- nm tlrvillrur soliluil L":

El lmslluv: la main du Sillllllivil
l’ennemi un un!" llflllpii-lv.

’ Le , n (liruxÏ rvrultl. nm" nuil;

ou s.mnrîr
"a. Il:
1mn
làumrw
inhume
-5’ 4
I ’,. Pour
[mi-Lu
duhum
jour;
luns. gaulez 1p n. .
lit laissm du] mir mon muni".

u1xx1xnusnflu!usnk.vunnomsuitut&ussxv

[A li ECHIÎTIC.
4, m. ml nm, lu-Zs.’- un": manu.

une; j.» ne"; ai". m1..." .
La lulu; un mm inlwnl par,
1mm Inn-un I’nlllvul lrnli il" peint»

Juin-t (il illll" lnLIgI hmm un.
Jill mugi (1V nm (branlant-x

Je "pu-mis mon imlilh n un
1’,er rvlrulnrivivulzlwlu
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Le dieu 5mm: de la vendange
Va m’inspirer d’autreb chaman;

(Tulle seul phiale sans méninge;

Il est de Routes le. niions z
Lui mil noue console ü nom "une
Des maîtresse: que nous perdons.

Que die-je, nltlbeurenx! Ah! qu’il en and:

ne feindre le "ne dans le relu de. demain!
La bouche mâtina] quandler yeux tout en plus".

Bepoumne loin de nom ce nm" inutile .
El loi , tendre amitié . plnilir pur et divin ,
Nour hi ne enfin pine à mon au. épurée.

Au cri du pou-ion. qui grondent dans mon rein
En "in In veux mêler ln voix douce cloner-ée 1
Tu gémis de men maux qu’il fallait prévenir:

Tu m’nlïrcs ton appui lorsque la chute en faite .

El. tu; rondes ma plaie au un. de la guérir.
Vu, ne m’apporle plu. la prudence inquiète:

Laisse-moi mielourdir sur la réalité: A
Laine-moi mienfoncer dans le tolu du chimères .
Tout courbé nous les [in olmnlcr la liberté .

Sailir avec lrnulport des ombre: passagère": ,
El parler de félicité

En versant des lunure amères.

Il. vienflronl ces pairiblcsjourr ,
Ces momerie du’réveil, où Il raina" alu-ère

Dam la nuit du erreurs fait briller au lumièrev
En dissipe à nos yeux le songe du Anion".
[le Templ . qui dîme llle lùgèx-e

Emporte en se jouant noir en!!!» et un! pellclluns,
Mettre biculût le terme à mon (agui-enroua.

suc POÉSIESÉBOTIQUES.
0 me. nui]: Mon échappé de pu chine! .
Et guéri de un longuet peine! . I

Ce cœur qui vau. trahit revolera un mus.
Sur votre expérience nppuylnt rua nibluu.
Peut-être je pourrli d’un folle tendnuc
Prévenir le. retour. ilions.

Sur le: pililirl de mon auront
Van! me une: tournerait: yeux mouillés il: plain;
Soupirer malgré moi, mugir de me: erreurs ,
Et même en rougîuaut les "tanner encore.

ÉLÉGIE.

Oui r sans regret , du flambeau de nu» jour!

Je voit déjà la lumière éclipwée. A
Tu vas Limlût sortir du un pennée , ’

Cruel objrt des plus tendre: amours!
Ce trislc espoir fait mon unique joie.
êoius imperium , ne me retenez plu,
Éléonore I juré mon tri-pat -,

Je veux tiller où NI rigueur m’envoie .

Dam cet asile ouvert i tout mortel .
Où du malheur on (li-pose la chalut ,
Où lion s’endort diuu nommai] éternel.

Où tout finit , cl l’amour et Il haine.
Tu gémiras , trop leuriblu amitié!

ne me; chagrins conserve nu moiul "fini" u
E! que mon nom sur la terre oublié
Vicunr parfait liolîrir à la mémoire.

Tl"! i". " i 5,7

Peut-être Ilorl tu gémir-I ait-i. I

El tu regards je tourneront encore

Sur me demeure . ingnte imam.

Premier objet que mon cœur l choisi.

"trop tard , hélai! tu répondra: des larmes.

Oui. tu beaux yeux ne rempliront de plan".
Je te conviois . et malgré tu rigueur. ,

Dam mon amour tu trouve. quelque. charmes.
borique la mort. [uval-lb]: l men vœu! .
De me: iman. aura coupé la trime .’

Lorsqu’un tombnu trine et lileneiznx

Reufermcn ml douleur et un flan-oie ,
O me. unir! vous que j’lurli perdue .
Allez trouver cette beauté cruelle .
Et dites-lui : C’en eut fuît . il’nlelt plu].

l’ainent le: pleur. que fui venet pour elle
N’être rendurl... Hui: mon . «ne!» de. Amour: ,

Je lui pardonne; Ijoutu i tu jour!
La jour! heureux que m’ûtl l’inMèlc.

msss un»
DÉBIT;

Oui
, pour junior ..
Chanson: l’i’unge
De la volage
’ Que jildorail.
A l’infldèle

Cachan! nos pleura:

Aimom tincal-Pr

i’ A H

il"

l,.
à?

PÛJŒSIES YIROTIQL’ES.

Trumlruns ranima rllnz
[le sa ImmoQui mm ri’rriorr
En" cœur vin-un»
litt nul» nulle".

Vain? 4 I leuuluri
Kilo rrjvtle
lin-s simpue vœux:
l’anse nil lrgiw.

15111" mal mm
A (1.;Iulrvs 30m

0mn 3m
Dr mus I
A «s aluminQuich applaudîm-

L. 1- tivxuiln;

iflnuimnh-s rarfl
S’unuln-m

Et :ur lrurÇ Iran-s

[imam fuir.L
Fuitw rmvllr!
.hlir-u l’upnir
En if [Inlllnll’
il’ûlrv inlitlilu.

Daim m1 immun.

[Mue miaulent .

l’umunl [uns d’un

J1» sauri i.
j..- .1

E.V

Kilo lin! 11011:2

manu. u
m.nmm-.g.n.-.w.mm. s x u w
A un A M I
TRAIN .PAll SA MAIIIBSBI.
Quoi ! tu gémi; d’une inconfiance!
Tu pleur». Bonn-u Céladou’Z.

Mille troublai: tu ruiloit
. l’ait honte: à ton expérience.

BI-tu donc une: imprudent
l Pour vouloir fixer une fumure?
Trop iimple et lrop cr’édule imam ,

Quelle erreur [Aveugle ton une!

Plu: chemina tu bibi. Vv l
Des arbre. le tremblent feuillnge,
Le: flou agité! performer
El For «Incluant des peuh
Que bal-nu un 1&1;er volage.
Elle tîaituuit de bouclai;

Mail pain-itou! ululer un. cette?
Un rival obtient Il lamina. g L

Un autre Ilnil "ont loi.
Et dèl demain ,5; la parie.

Un lroisièlm. Minium"
Remplacer. du! la folio v
Llimprudeql qui fa "analysé...

Il faut au [un de figure
A fripon Mp0!) et demi. H n . u
Trahi: pour m’être ’nt trahi;
Préviemmùnc le la un, légère;

Que h tmdùmypmæ v .

Inn

POÈMES ÈROTIQUES.
Sial-x’èlv où rommvnce l’unuui.

Mais qun Fuiflrjn Î’ (il dans la (uhlanIl

Ih-v rais jn ainsi le sl-rom-ir?
Ami, gaulcvloi [Fou guérir z
L’z-rrrur sied Lion à la jumwssc.

Va . [on su vousoie aisémullt
Un ses (lisglâm-s amnurwusrs;
Les muours sont un jeu d’cnfnnl:

En m-ois-mr:î.(lm15 rejeu clnrnmnl.
Los dupes nul-mes sonlhcurrusvs,

u nættwuztxjnxtmstmsxsun usas-nss-ss y
A

IL EST
TROP TARD.
.v un"...
Rappvlvzwnus ru jours lu-urcux.
(Iù mon cu’lll’ crédule «I silWÙlT

Vnus prhonld sus promirrs vœux
lînnillivu .1]an vous "l’élu-z Plu-r?!

Qui-L trilllzpnl’ls! que] ëgnrrlnvnll

J.llll.ll.« un un pnrnl si lwllv

Ann prix ourhnulês (hm amaul;
Jamais un nhjrl iulîdvlo
N!" fut nimù Plus n-Inlromr-nl.

lm [nunc ml mm rendre rolngr;
lm [murs a su m’en rouisolr-r.

l’uurjumuisj lu slmnolur
lit-l amour qui fut retro ouvrant:

15-5511 dam dl- I.» rappeler.

IN- mnn silrnvn un un" mrpv-iw.
Yo"! Minium-7. roi-cuir à moi;

â

Jua

"AMEN. l (Fat

Vous réclamez en nin la foi
.’ Qu’à la votre funin promise :1
Grâce i votre légèreté .

Pli peyotl. oréthalitè

Qui pouvoit seule vous lI rendre :
L’on n’eut bien trompé qu’une fait.

De l’illusion ,je le voix ,

Le landau ne peut le reprendre.
Échappé dlun piège menteur,
L’habitant cité du linkage

Bec-amuît et Toit Puchvlge
Que lui pré-ente l’oiwleur.

ousisswmmnssssnflssw Nui-Q"
A MES ÂMIS.
mono, chutons , ô men’amir!

Occuponrnous i ne rien fairr.
laineur murmurer le vulgairr:
Le plnizir en toujourl permis.
Que notre existençe légère
S’évnnouiue dans lujeux.

Vivons pour noul , soyons heureux,
Nîmporte de quelle maniérez

Unjour il tondra nous murin" A
’ Souci. main du temps qui nous presto;
Huit inclina!!! dan! la jeunene g

El dérobant i Il rieilleue *
Tout ce qu’on peut lui .dèrqbcr:

(-02 mÈsnzs flouons,
AUX INFIDÈLES.
A mus qui savez être belles ,
Faim-i105 du (lin-u (Fameux ,
A Huis , "min-056m inlidùlus .
Quïm (lu-rein) I-Lqu’vu fuit (mir 51mm .

Salut , tannin- hommage, ln-urcux jour,
lit cul-leu! mlulyxçs honni-Hua!

H i i izpmmz. (ÎImrun à rom
A? i Vousvrainl , mus anion» u! mus gromlr .
i’ . . l’um "lui , in iolhdis grand
merci.
V0115 Sam-s du ce lrislc mondu
Mu 1’;an «PH-gaur l’rilnui;
Vous H’llir"i nuit-1. la sri’nc

Il.» 1ms goût.- cl «in: nos urnurs:

Yuus piqua du jeu Ira amours;
Ynus Aigzmrlz les spor-Xulcux s

(juu la nulnmuhi vous amine :
Le (nurhiiinn qui mus vulrainv
Yann [nilv du appas plus Llnux z
LEitindlilllflillllilllll1:ll(i(’l*)fllli
L’amant mus ITFHIIIIIIÎI À priIu-r

i Tous 11-» yin sunL
iixris sur mm.
lit 11’:Iprn:uivml qun un thulium;
lm s xlv mu: minuit [1:5 ulnruwa.
Un» pluintvL jamais la drçnùh:

En 1...w;ml Cala" vous VIHTHSP;

i i l Un lluux min": par un riguwlxrn
(a

un; 1L au

Chien" pallium "un inoculant: a
El s’il nidifiai w dan [avenu .

Il obtient huitain Papi-nua.
a

Mntmwsmmwnwv

W

aucun A ÉLÈONORE,
Ah! si lamai! alunirai our la leur: .
Si d’un monel un vil. la dieux jaloux ,

Un! dans le hmm où infinie et sincère
Nui: heureux, «fêlais "ce Yang.
Ce doux licn munit pain; de modèle 1 e
Moins Infiniment le frère lime 5a pour . v
l Le jeune époux, un éponge nouvelle .

L’Imi renfile , un un de panicaut.
0 loi qui fun malplailnue fidèle ,,
Tu ne ru plut! Vioilàidnnc ces Imams
Que tu promeuwkèlcrniuitl d’avance! , .

Il; sont panés; il?" inconstance
En (l’intuition! l chenue me: henni: jeun, ’

Furet pu mai de qui filleureun adresse
An: volupté: inslruiçit in julienne?
Pour le donner e (on rçunççivil je. soi?

De ne: soupira le prenois; M yqur moi ,
Et je reçuste grutière prpmçque.

Tu me dinin a Ledqoirlel l’honneur
me veulenlpnint que je 5051 une amante.
.N’enpérez rien; ni je ioulai: mon un" ,1, l
IVoul trompant me igname»: imlprudenle : I
nOn me r. dit .I 39kg me, cm irppypcur. u

1

i

W. POÉSIES ÈROTIQUES,
Ainsi parlait la sagesse craintive;
Il! n-pondunl tu ne me fuyais pas;
FA CPPElleInl une rougeur plus rive
Enllnlllissait les modestes amuïs:
FA cependant lu prononçais sans asse

L:- mol dinmnur qui paumai la" t-ll"roi;

[il dans ma main la [imine avrr innllrsæ
Vcnait tomber pour dl’nl’dllllPr nm fui.

19 la donnai ,je (01a donne enoorm
la" fais sermon! au svul dieu quoj’ailnrt.
Au (lieu chéri, par mimi-Inc ndorn’i:
Dr les l’I’rt’lll-S jlai causé la premiinrr:

Un "IFS vrrrurs lu serais la drnni-rv.
El si jamais (un amant égaril’uuiail changer; s’il un ail sur la lrrrr

i D’inilrr lionlwnr qui- rl-lui (le lu plaire;

Al] É plllèép alun le rir-Ie pour (Il? punir ,

I k ne lus En Purs mïntrr Io smirvnirl
u I llicnlnil npri-s dans
la ralisilzlo rnllrlnPan-10 Piïiizir rnntluil Furtiwmvnl ,
- J’ai , malgré loi, wollvilli (le (a lmurhr
Cc premier tri . si (lnux pour un amanl!
i ï ’ru commuas, timide Éléonore;
3146510 Cmnlml l’ul liirnlûl lcrmîunï:

r Tan PNUF ainsi tu l’ami! urclumuï.

r Tu main pnurlanl in» (Iolï’fllSlel
Mlvnrv
que (un cœur m’avait nlnlji 4lmun’v.
Tu sais Alma mmlvii-n j» fus coupable!

Tu s is rnnnnrnl -(nnnaila1»ndvur.

à, : . Ain-v qui ls sains 11unvoutlllÎsiS
(orme
du lunilirnr
(ou ignorant» aîiuulilrl

i. Vu . Tu son: s. tu plrurais à la foin
[nov-.3- l4
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Tu m’lrrêllis dam mon impatience ,

Tu me nommait , lu gardai! le ailante:
Dl!" les buire" mourut il faible voix.
Rappelle-loi ne. heure!!!" foliel.
Tu me dînai: en tombant du! me: bru :
Aimons toujours. aimons julqu’nu "que ,
Tu le dînil! je l’aime, et tu n’oublies! ;

nm mwmmmmmmn b8
r PALINODIE.

ladin . trahi par ma mailreuc ,
Toni calomnier l’Anrour;
i J’ai dit qu’à au p . in d’un jour

Succède un siècle de tristesse.

Alan. dimun and! d’humeur;
Je voulu. prêt-bar l’inconnhncr.
J’étais dénigrai par mon cœur;

L’esprit leu! l commis l’allume.

Une mainte m’avait quint; h ..
MI douleur n’en prit aux annules.
Pour consoler Inn vanité ,

Je le: cru! tout" inconslullcl z
Le dépit m’nnil égaré.

Loin de moi le plus grand du crime! ,.
Celui de noircir par me] rime!
Un une toujourl adoré ,
Que l’amour a fait notre maître .

Qui un] peut donner le bonheur.
Qui nm nunc exemple peul-être

Mœurs (animons

’ l’aurait jamais (-li-Malheur
tromprur!
à (ni , l) rv [ML-ln ,
Uni’ai rinnlnlé 1mn Inc: un:

Si jamais un seul un nil-5 n-rs
Avait Oll’1lllM’"(lllllliuCirrue!

Sur, 1.34...- . un" clnmnuut,
un miro par un"

Yns (ll’l’auls

Ilrmul’ciu biu- lLI Xaiurr.

Qui mus rliuurlin srlilumrnl.
Sa main li’lLLll’l”

l’rll in abli-

Vnu: mm- min-ux’ ilur mus les mina

n 1mn pub-m [mut êta-r moins

si mus (Un, imijuurs :nmalrlun

u-sx1;.exe.ynx.u»nue;.e-æse-.ye e .

r w I 1 LERACCOMMOJHSMEXI’.
l Mum rivntuwnN, un rluïrr
lîlrnnrvrv.
in rios: mmnir quv (l0 «mm-r (Faim 1
l’lliuxc 14v nu-Iul qui lil’lll rlr 51- funin r

Air-r ln lumps st rrccrrrrr vin-art!
liminnmnnus omirv u w bruit hui, un".
Qui 1mm pidgin! l’un à num- illllllrlv

Mitre imlnmlrnr-v- u fait unir-r malhle
.Jw tu iman lilun cmnsldnlr v! lillh in HI;
lii’gllfi un- uuvi e main rn’mnn- lmur luujnun

Jnllin ou liait iln- l’lmurvln don (l0 plan:-

nm mur lin" , mini-uri- 1-! uîliluilt.
(unir r n www! mm l’uilr (in - .1!"an

i unmw un immun qui . minimum"! a [v- il",

mnE il. in:

El dam son Il! "Inn-M tout un flou,
Cherche me soin l’ombr- du «Mineure.
Et n’on par le montrer du» Il plaine.

Du "li bonheur le! sentier; peu connu!

WMIÔÙ il. mitât hm» L, w
El l’on dire , quand nom ne luron: plus:
Il. ont aimé , voili Coule leur vie.

cos POESIES Énonçuns.
çstwnxmtwlnxytttnwmi xmsmwsyutntàssn

LIVRE TROISIÈME.
LES SERMENS.
Uni, fun uni-sic la nuil saurin-c.
(Summum- du nos plaisirs,
[il qui wrrn tunjuul’s son omble
bullai-grilla muni un s «l
Si
J’allrstc l’uloilr amoureuse.

Uni
, pullr
voler
au n-Iuh z mus.
Ï ’ Ï vMu
lirai:
sa plané
doulvusu;
Jx- puma, ai témoin (VS ver-mm,

’ Qui mincir! rhrillaicnl tu mûr .

lit «une
panm(Eiraiigi-n- ,
’.i Qui
(rompe
h s rugnnlsjaluux;

u luniin . j’l’ll jure par loi-mémo.
Jo n-ux dira par [nus mes dieux:
’ . T’aimer val l1" bonheur
suprumc;
il n’cn (si point «l’anim- à me: leur,

i. , Viens (1mm . l3 ma
lie mailrcsw.
l’rrdicb:
in snnpçuns
dam.- mes liras:
l icns tannin x14: nia lclidrcssc.
Jil du [mincir du Lus appas.
Aimons . ma vin-r0 . nouure .
Aimons au IllUlllElll du rhcil.

LIVRE Il]. .an

Limon: un lever de l’aurore.

Aimons au coucher du aoleil .
Durant la nuit aimons encore.

un nmmmmmm monçn
SOUVENIR.
Dèjdlannit D’IVIBCG . et du sombre orient

Savanes par degré! dam le: aira ce déploient.
Sommeil . doux abandon , image du néant,
Der maux de l’amener: heureux dèluaemenl.

Tranquille oubli des mina où le: hommes le noient ,
El roua, qui noua rende: Il nua plailira panée,
hurlante illnaion . décan de. marmonna.
Venez dan. mon asile , et un mon yeux une.
’ Senne: lea pavou elle. aimublcl longea.
Vnici l’heure où trompant les surveillnnrjeloux ,

de prenais dans mon lira! rua maîlrcnso timide ;
Voici lialcôve sombre où d’une aile rapidc
L’enaim de. voluplés volait au rendez-voua;
Voici le lit commode où l’heureuse licence

Rempleçnit par degrés la mournnle pudeur.

lmporlone vertu . fable de notre enfonce ,
El loi. vain préjugé . (même du l’honneur.

Combien peu votre voix le fait entendre au cœur!
La ualure finement voua réduit au silence;
El voua voua diuipea on flambeau de l’Amour,
Comme unle’ger brouillard aux premier: feux du jour.
Non-rem délicieux . où no: haianre de flamme ,
Mollemcnr égarés , le cherchent pour a’unir ;
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Mn POÉSIES ÉnOTIQtns.
(HA de douces fui-Ours s’emparant de "011T flnl( ,
Luiflwlll un [ibis murs au bizarre (li’wir;

filmionsplusclicha"ln-urs,maisprmnlitsin (liwnmiîrr.
Où l’esprit ÙCIIJllIiÏ’. h-s sans. et (nul "0er élu .
Swinhlunl 59! COIIFClHl’cl’IHle hâla Io plaisir.

Vous parle], avu- vnm lrnp 41v liiugnv Il lilii manu
Yann hmm-7, mon «un qui un peut mm mis.
lit mus 4115 v7, surtout îlïn:L* lrnp de

"ü" .

Hélas! nu vous Icgrclh- niant (lv mus sentir.
Huisnon, Yinilnntqui suil PSliIiPll plus dom enrouCn long mime suai-(«in au tumulte «li-s sens;

Le ("A qui nous ln lil par flip-i Huapmr’:
La volupté suriii aux lYÔXlillle dans:

L’anni- sur son lmnlwur se www en silcnrv:
lit lu réflexion . [haut la jrîuissnncta .

S’uniunc à lui pif n- un FilelllD plus "un: un
hnnur. Il vos chiiixs l’leuwl (in: (a pu ïîlllrv

Nu murait njouhu- qu’un pu: plus de lentvur

gait1.x..symx--xæxxxisssinssss»sxsu

LE SONGE.
A M. m: F...
Con igi- par ros bl’flul disrours ,

limais n-snlu d Un sage ;
El dans un ami-s L118 com-agi",

J?a
i.

Je rougi-(liai, lus Amours
El lrs thimèrrs du bol age.

La nuit iinl; un profond minium!
Fvnna me; paupiL-n-s tranquillrs-

un: 1H. i

Ton! me: songea. pun et faciles i
Promelllient un les: réveil.
Hein quInd llnurore impatienle .
Bhnchimnl l’ombre de la nuit .

A la nature renaiuante
Annunç: lejour qui ln nuit ,
L’Amour vint l’offrir à un vue.

Le murin: le plu! charment
Bru-lit sur Il banche ingénue z
Je le reconnus aisément.

Il fanant... de mon oreille :
n Tu don , me dit-il doue-amen! ,
Et tendit que ton cœur sommeille ,
L’heure n’écoule incessamment.

[cible tout le renouvelle z
L’homme nul vieillit un: retour;
Sun exiltenee n’en qu’un jour

Suivi d’une nui! éternelle , V

Mail encor Irop long une entoure. I
A ce: mon jlouvril le paupière.

Adieu lagune, dieu projets,
Revenez . enfants de Cylhére .

Je lui! plus faible que jlmlil.

emsmmwmsmwuuçut l . x!
MA RETRAITE.
Solitude beuretue et clampa" .
Séjour du repos le plus doux ,
La minon me ramène à vnul ç

Recevel enfin votre maître.

l i2 FORMES lîliÛTlQUES.
Jo suis lilirv i j’ùrlinlilw à ces miiis fatigant .

A i-L-s (linaire jaloux qui surchargent l.i ilv.
Mu l) raiiiiiiluus loiidlun "munir quvjluulilic
.li: in: muiiietti-zii plus lllPS goule ludépvntlaiis.

Sun-ms "rang... z, qui cru

z

mus culture , o.
Yi un sur iiini i sa fleure, votre ombre i1 vos parfums
llviis suilnul ili-riilN-z mu lit-gaulis importuns
ms un; S. minium mus milans du la linlurc.
Un un mil liniiit clin; moi ci-s supvrlits tapis

(un: Li Pu id:
il: [mis lillgllll pour notre usage.
.Iti un Illl’lflïll point sous un llfllN’ ile rubis:

Îilnii lil ll’Cquuyull simple fi-uillAgc.
Qu’iiiiporloi.’ le suiniucil est il "min; consolant?
in .» i-i’IiL-s ilii"il nous (lollnl’ en Solitilünlnll.
iiii.il:liis
lm ludism- «Tune Illllnlllc ou ml il moins brûlant
lit les iolulili’vs moins lllll’illJlCS 1’

l’viiiliiiil la nuit, lui-squcju pcln
Entendre diIg13lllll’rlilltlUilly
El ll’S lils liruguiis d’ttri [liic

l’illlifllllllr lllUll luit dans lutins jitut;
Alors wi mus buis .iiuiini-i-iiî
lîiitiiuriliil un i-rniiiliit ZlIlIll’.

Puis je (imm- (brunir dKIulrvs "rut?
Qiiiiniisji: dCllli’llllltl’ nui (lient,

i qui mon hmm-m un min-2’

.lz- mis au [mi-L, otji- un: ris
llv "VS (mm-ils «.3. liliiiiiiiiio nichon".

In roguulv nm un minis
(Mie liii’llnu- qui si- jOllÙ
lin [ÛIllïllll’lilillll 5(’v linon
i1» in».

au» un œil ilv infinis

Niii- liiivmui HIC!" ili- Mi mur.
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La acène de! plaid" va changer à mea yeux.
Moine avide aujourd’hui , allia plut voluptueux .
Diaeiple du "se Épicure ,
Je veux que la "leur: préfide à tous me. jeun;
De rien avec excèe , de tout avec meure;
Voili le secret d’être heureux.

Trahi par ma jeune mm .
J’ini me plaindre à l’emilié ,

Et confier a Il tendreaae
Un malheur bientôt oublié.

Bientôt. 7 oui , le faim guérira me faibleaee.

si Pinyin amitié me un: l son tour ,
Mou cœur navre long-tempe détestera la vie;
Mai. enfin , cannelé par la philosophie .

Je miendrui penture un untel! de l’Amour.
La haine est pour moi trop pénible ç
La nuisibilité n’en qu’un tourment de plut:
Une indifl’érence paieiblc : i

Dt la plus nage de! vertus.
1’»

AU GAZON
POULE un ÉLÉONORE.

Trône de fleura , lit. de verdure .
Giron planté par les Amours .
Recevez l’onde fraîche et pure

Que me main voue doit toue tu jours.
CouronvIu-voue d’herbe! nouvelles ,

Graine; , puna voluptueux.

. ’ in missiles lintJTltJEIûS.
lklllirl niiili 7.xïpliyre amoureux
Yivus pour li.- rl’fllS sur ses uilcs.

Qui- un: une riilreluvès
Dont la lluur Slflrl’nlldlt izii voûte,
Sur tous molli-ment ri’iin-rsés ,

Lanisrnl érlnippi-r guultr à gniiltr
Le: plu": ipu- l’Auriirc a irisés.

Sous 1i-s appas ile ma iiiaitri-ssu
Plu) t-z toujours arec souplusar;
Mais sur lc-clianlp relevez mus:
Du notre amoureux badinage
Ne garili’z point le témoignage:

Vous un: lit-riez trop de jaloux.

lxtusswtsutxunmssu mÆth-tmvtx xæ .xs

LE VOYAGE MANQUÉ.

l A M. ne F...

Alijiiraiit nia douce parest- ,

J’allai» wuagrr mon (ni;

Mais mon cœur ri-pi-ciitl sa faiblessr ,

Adiru , tu partiras sans moi.
La luiisrrs (lt nia jiruiir amante
L tous inrs piojrls.
S icnx sont plus lai-aux qui: jamais;

Unl «liant

. Su tloulrur la rond tille
plus
touchante.
un; sans
i-iitrr sus liras .
i. Drs ilieut implore la puissance ,
l’lvuru dry! mini lllt’Olh’litllt’L’ ,

bu plaint et ne illiccoutc pas.
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A m reproches, à ses charme: ,
lion catir ne nil pas résister.

Qui! moi . je pourninln quiller!
Moi . funin vu couler tu larmes .

Et je ne le! cuirai. pu!
PérÎueul le: loinuiul climats

Don! le nom «un un alarmes!
El toi. qui ne peut concevoir

Ni le. Imam, ni leur ivraie;
Toi qui du pleur! d’une "mimas

Nu jauni. canaille pouvoir,
Plu : me: vœux le suivront un: «la.
"nia train: d’oublier Il un.»

Aux lieu: in lu vu parcourir,
E: défends-loi d’une ùibleuc

Dahlia ne un! jauni: guérir.

LE CABINET DE TOILETTE.
Voici le sabin! charmant
Où la Gril-u [ont leur lunette.

Dan: celle amourent: "lulu
l’émoi": un don: subhumain.
Tout m’y rappelle un mailleuse n

Tout m’y pille de un uni-lin;
Je troll l’entendre , et mon ivmn

LI revoit dlm leu! les objets.
Ce bouquefi . dont Nul-l s’aime .

Toucln lillbilre de non nein z
ll le dérange. nous un lutin .

POÈSIES flanquas.

6m

li! me; lùn-cs prirent sa pince.
(En vlmpvaul , ces rubans. ces lieurs .
Qui [urxllllll’lll hit-r r1! parure .
DL’ sa liulldnlc chum-Inn:

(lunscnvnt lvs «lnurvs odeurs.
Ynici l’inulilP ililiL’ÎllC

Un .4115 r-lmrnn-s sont en prisorL

n!"-

15h: smilirr Inignnn

Que son, l rvnlpllm sans peint
(2P lin . cr drrnicr ibionwnl...
Il u connu tout me quc j’aime.
Mn hum-lu- s’y colla ardvmnn-nl .

El Crvil baiser dan: ou moment
Les aurais qu’il baisa luirmêmv.

m me "nm-J» m
Du Vt’lnu: sans dont» vs! licmpirv.

ijonr n’y Irlussc point ["05 yun,
Flux lcmlxmnvnl mon rmur mupï
Iluîl- v! 11-: [urfnms qu’on nspiru

Du llnnmn- ullumvnl 106 fun.
Yann, à nmÎIrvaC ululficï
Jinnlz mis 501mm- l’hL-nrr sîrrév

Qui nom mmvno [vs phi. s.
lm hmm: virus cnnInnilru l’usage ,

El rt-duuMI-r la"; la désirs
Ouï] fait naître la soule imagù

alsuxmswwuflmtnnmvæsæu!tmtt! tss

7xy»w.

«l?
L«ontABhl*.N(.IL.
b "(tu plus
ronnl. a , (il’pllIS que dans W5 pilum :
l I V Il duou’ ilnlnn’lun a rL-lvnu 11m5 pas
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Cm," l un douleur, uni: ne l’épreuve: par.
Puiuievvoul de l’Imour ne pain! sentir Ier peinai!
Le bonheur m’environne en ce rieur séjour.

De me: jeune. ami! il bruylnu Illégreue.
Ne peut un eeul moment diamine un trille-0e;
Et mon cœur un plaisir: en ferme un: retour.
Mêlant i leur pile ma voix pllintive et tendre ,
Je demande à ln nuit . je redemnnde au jour
Cet objet adore qui ne peut plu! m’entendre.
Loin de vous entrerais je Iuppofllil l’ennui;
L’eepoir me eonmlnil : mon amour aujourd’hui

Ne "il plus endurer les plus canne! fluences.
Tout ce qui n’eut par voue me devienl odieux.

Ah! vau! m’lvcz au toute: me. jouiuaneer,

rai perdu leur ln mon qui me rendaienl heureux.
Voir. mule me renon , ô mon léonure l
Huit voue me nuirez. j’en attelle les dieux;
Et je n’ni rien perdu , Il voue m’aime; encore.

MA MORT.
De men peut" confidente chérie .

Toi, dont les chenu ruile. et flatteurs
Viennent plrfoil lulpendre les douleur:
Dont les amourl’ontipaneme me vie .

Lyre fidèle . ou me! doigt: pare-veux
Trouvant une Irl des son: mélodieux .
Prends nujourd’hui la voix la plus touchante ,

El. parle-moi de un unifient: abrenle.
Objet chéri . pourvu que dru: les bru

m mésuse tronquas.
De mes accords j’anime ton oreille ,
Et qu’aniusô par le jus de la treille .

En les chantant, je baise tes appas;
sa les regards , dans un tendre délire .

Sur ton ami tombent languissammenl;
A nies motus si tu dignes sourire g
sa tu fais plus . et si mon humble lyre
Sur tes genoux repose mollement;
Qu’importe i moi le reste de la terra ’I

Des beaux esprits qu’importe la rumeur .
Et du publie la sentence sévère ?

Je suis amant, et ne suis point auteur.
Je ne veux point d’une gloire pénible ;

Trop de clarté fait peut au doux plaisir.

Je ne anis rien , et n. muse paisible
Brave en riant enraies!!! et Paveuir.
Je n’irai pas sacrifier un vie

Au fol espoir de vivre aprésnu mon.
0 ma mailrrsse! un jour l’ardt du sort
Viendra fermer ma paupière all’aiblie.

Lorsque tes bras , entourant ton ami .
Soulageront sa tète languissante .
Et que ses yeux soulevés a demi
Seront remplis d’une flamme mourante;

Lorsque mes doigts nielleront fessu,"
Tes yeux filés sur ma paisible couche .
El que mon cœur s’échappant sur un bouche ,

De les baisers recevra la dernier :
Je ne veux point qu’une pompe indiserile
Vienne lrahir ma douce obscurité ,
Ni qu’un airain a grand bruit agile
Annonce A tous le convoi qui s’apprèls.
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Dun- mon mile . heureux et manu .
huilèrent au mie de le terre ,
De me. plaiein Se lui fui. un mystère z
Je veux mourir comme Ennui vécu.

L’IMPATIENCE.
O ciel! Iprèl bull jeun d’absence .
Après bull niée!» de déni".

J’arrive , en. froide prudence

llreule rimant du pl-iaîn
Promîr i mon impatience!
nD’une mère je min. le. yeux;

1.Le. nuits ne un: pu une: sombra;
n Attendant plutôt qu’à leur: ombre.
nPbe’bé ne mêle plu: Je! feux.

I Ah! si llon Illlil nous surprendre l
annuel. à demain ton bonheur;
nCroiI-en l’emnnle la plu: tendre.

.Croîlæn le: yeux et u rougeur ,

nTu ne perdre: rien pour lllendre.
Voilà le: "in. ruilonuemenl

Dont tu veux payer ml tendra";
Et tu feint dloublîer un: «ne
Qu’il en un dieu pour le! Imam.

Laine in dieu qui nous appelle
Le loin d’anonpîr le; jaloux ,

El de conduire en rendu-rom
Le mortel Iemîble et fidèle
Qui n’en heureux qu’l le: genoux.

6m mésusa noueurs.
N’oppote pina un vain aerupule
A l’ordre prenant de l’Avnour:

Quand le feu du désir nous brûle,

Belul on vieilli: du" un jour.

RÉFLEXION AMOUREUSE.
Je nia la vair , la prester dam me: hm
Ion «sur ému pllpiœ avec vilaine 3
De! volupté: je lem déjà l’incite .

Et le dèlir précipite mea par. 4
Bichon: pourlnnl, pré: de relie queme .
Donner un frein aux lraneporla du délit;
Sa folle ardeur abrège le plliaîr,

El trop dimour peul nuire il’amonr même.

"ruas;
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LE
a BOUQUET DE L’AMOUR.
Dlna ce moment le: polileuev ,
Le! nuirait: vingt fois répètèl.

à: ij’ï
le: ennuyeules cireur,
vrenia
u’ Pleuvenl
..e . un:Etdoute
i le: côle’l.
.5...-

r Après ce. complimenl un; nombre .
L’amour fidèle aura son tout .
Car dès qu’il verra la nuit marbre

Remplacer la clarté du jour.

Il (en ira , un! autre escorte
Que le plaisir tendre et dirent ,

LIVRE lll.
Frappanl doucement i tu porte ,
Tiollrir ses "tu: et Ion bouquet.
Quand l’âge aura blanchi ma tète .

Réduit tristement à glaner .
J’irni le nouhliter ta fête ,

Ne pouvant plus te la donner.

M wmmmusmw -usmmuçs
DÉLIRE.
Il est passé ce moment des plaisirs
Dont la vitae: a trompé mea désirs ç

Il est pane: ml jeune et tendre Imîe ,
Ta jouiasance l doublé mon bonheur.
Ouvre tel yeux noyé: dam la langueur ,
Et quiun baiser le rappelle à la vie.
Celui4li seul tonnait la volupté;
Celui-là seul sentira Ion ivrcue ,

Qui pont enfin une sécurité .
Sur le duvet posséder sa maîtrom.

Le souvenir des obstacle: passés
Donne au présenl une douceur nouvelle ç

A se. regurds mu amante est plus belle;
Tous les attrait. sont vue et cerease’l.

Avec lenteur sa main voluptueuse
Diun sein de neige enlr’ouvre la prison ,

Et de la rose il baise le bouton
Qui le durcît nous la bouche amoureuse.
Lorsque se! doigts égarés sur lue lis

Viennent enfin au temple de Cypris .
DE la pmlrur prévenant ln (li-funin ,

enPar rossas
houques.
un Miser il la ioree au silence.
Il donne un frein snx aveugles désirs;
La jouissance est longtemps diléree;
Il la prolonge , et son une enivrée

Boit lentement la coupe des plaisirs.
Éléonore . amante fortunée .

Reste à jamais dans mes bras enchantée.
Trouble charmant! le bonheur qui n’est plus
D’un nouveau rouge a colore ta joue s

De tes cheveux le ruban se dénoue ,

Et du corset les liens sont rompus.
Ah! garde-toi de ressaisir encore
Ce vêtement qu’ont dérangé nos Sens ç

Ne m’ôlc point ces charmes que j’adore .

Et qu’à la fois tous uses sens soient bruma!
Nous sommes seuls, je désire . et tu m’aimes:

Reste sans voile, ô tille des Amours!
Ne rougis point, les Grâces clin-mêmes
De ce beau corps ont formé les contours.

Partout mes yeux reconnaissent llalhilre.
Partout mes doigts cillement le salin.

Faible pudeur , lu mon. en "in .
Des voluptés je baise le théâtre.

Pardonne tout. et ne refuse rien .

’n
il? .I.
r

n.
à? ’4’;

si?

éonore: Amour est mon complice.
lion corps frissonne en s’approchant du tien.
Plus près encor, je sens avec délice

Ton sein brûlant palpiter sur le mien.
Ah! laisse-moi . dans sues transports avides .
Boire l’amour sur tes lèvres humides l

Oui , Ion haleine a coule dans mon cœur .
Des voluptés elle y porte la flamme:

LIVRE m.
Objet charmant de m. tendre fureur.
DE. ce Imiter reçoil tout: mon une.
A ce. transparu Inccède Il douceur
Diun long repos. Délicieux Iîlenee .

(Alma du lent . nouvelle jouissance ,
Vous donne: beuh le suprême bouhcur!
Puiuenl mimi fécouler no: journées
Aux voluptés ,en que! damnées!

Qu’un long amour minime tu mania:
. Qu’un long bliur nom uniate filmait.
Lui-u: gronder Il sagum ennemie z
Le plliuir uuldonne un prix à la via.
Plaisirs, lnmporh , doux prêta). de Vénul ,
Il [un mourir quand on vous n perdus!

LES ADIEUX.
Séjour trine, aile chapela ,
Quiun charme embellii i me. yeux.
Je vont fui. . pour jamais pouf-Mn I
Recevez me. dernier. adieux.
En un! quithn! man cœur taupin.
Ah! plu: de chanson! , plu. 65men".
léonure !.. Oui , pour toujoun
Pré. de toi Je Impendi ma lyre.
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LIVRE QUATRIÈME.
ÉLÉGIE 1.

Du plut malheureux de: miam
Elle unit ennuyé le: lama;
Surll foi d: nouvelux serment
En mndreue émit nm thunes;
«lien ni cru non dernier baiser;
Mon Iveuglemenl fut extrême.
Qu’il en facile dilhuler

Liman: qui fabule lui-même l
Du yeux timides et bliue’l.

voix
nuire etqui louche
,, . I(il,-*Une
r . Du
branulonrducou
panés. .
l ’,Ï l ’ ’ Un baiser donné sur la boucla! .

i ii .Tout
cela n’en point de l’amour.
’. l S J - J’y [un trompé jusqu’à en jour.

1 le dirinisail le:Elfaiblesse.
,
un tolu: crédulilu
N’ouit des plu: folle: pralinent:
Soupçonncr la lincérilé;

JE croyais lufloui IIIK CIfEIÜeL

l . Ilélull en perdant
mon erreur .
Je porcin le charme de la vie.

LIVRE 1V. on

J’ai peanut cherche la candeur .
Partout j’ai vu la perfidie.
Le dégoût a flétri mon cœur.

Je renonce lu phiiir trompeur ,
Je renonce i mon infidèle;
El . dune me triglene mortelle .
Je me repenl a; mon bonheur.

mmmmmmmw mu nn’r
ÉLÉGIE Il.
C’en est donc fait! par du tyran. cruel! .
Malgré Itl pleur: à l’autel entraînée ,

Elle I nubi le joug de l’hyménéc.

Elle a détruit pur de: nœuds Iolenneln
Les nœud: secrets qui l’avaient eucllniuév.

El moi , long-temps exilé de ce: lieux .

Pour adoucir cette abunce cruelle .
: Elle Ier: fidèle;
l’en eroil non cœur et au derniers adirux

hm cet etpoir . finirai: un: alarmes.
Je "en ’llin en arrêtant me: yeux
Sur le lé ur qui enchaînant de charmes;

au: plaisir faisait couler me: larmes.
Je payai viner ce plaisir implanteur!
Prêt i voler aux pied! de mon aman" ,
Dom un billet tracé par l’inconpnnle

Je lin son crime . et je lis mon malheur.
Un coup de foudre ont été moins lerrililu.
Éléonore! ô dieux l Pal-il pouible!

Il est dom: fait el prononcé par loi
[un

au] poèmes ÈROTIQUES.
If’inllrcux serinent du n’être plus à moi .5

Eli-nnurc , autrefois si limiLlu ,
Élèonnrc . nujourJ’llui si perfide .

De mm de soins voilà donc le rctuur!
Voilà le prix d’un Menu-l amour!
(iîll’ [w vrais pas 111": jamais jv l’oul.lîn-.

Il n’es! plus lcn’lps . je le vaudrais en min.

El malgré- lui lu li :xs mon destin;

Je le dormi il: malheur de nia un.
En avouant la noire trahison ,
Tu "aux cuver m’urruclwr [on p.lrli0ll:
Pour l’nlplenir, lu dis tpu: mon alxscncc
A tu I)l".lllS le livra mus défense.

Ali! si la mimis . abusant du li-urs droits.
Amicnl voulu un: coulruinlrv au parjurr,
Et inhurlmiucr bans vousullv-r mon choix.
L’amour, plus sain . plus [un que la nulnn
Aurait bruni luur injmlx- poiiiuîr:
Un la q-imsfzmr-u il nl’x-ûl l’ail un durai].

un; in pri

us! un (il-dru sulnûnlu :

Trumpr’: par tu] , l’(’j(’ltll du [1-sliras,

Je la: lulhlnnm: , (il nu un) pluim p.15.
l’uiaac la" (un? ln: pardonner du iuùnu!

ÉLÉGJE lll.
là: l .ulu’c , pourquoi «ensuivi

lins (il in munis qu’unu main hop "ln Il
Sur lun ému-I- ellill-lil’l’

l nulul I lu même grau-r .’
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Ne parle plus d’Éléonora a

Rejette ces rhill’res menteurs:
Le temps a désuni les cœurs

Que ton écorce unit encore.

wmwmmmmmmmsvt
ÉLÉGIE 1v.
Dieu des smeurs. le plus puissant des dieux ,
Le seul du moins qu’ndoru ma jeunesse;
il m’en souvient. dans ce moment heureux
Où je fléchis mon ingrate maltresse ,
Mon cœur crédule et trompé par vous deux ,
"on faible cœur jura d’aimer sans cesse.

Mais je révoque un serment indiscret.

Anse: longvlemps lu tourmente: nm vie . Amour. amour , séduisante folie!
Je t’uhandounu. ct menu: sans regret.
Loin de l’aplsns la raison me rappelle :
Je veux la suivre et ne vous suivre qu’elle.
Pour t’obéir je semblais êlrc ne z
Vers lies autels des l’enfance entraîné .

le me nulmis sans peine à tu puissance.
Ton injustice a luné ma confiant-e :
Tu m’as puni de ina fidélité.

Ah l j’aurais du , moins tendre et plus volage,
User des droits accordés au jeune âge.
Oui , moins soumit, tu m’aurais mieux (ruilé.
Bien insensé celui qui près des bellul
Pl’l’d en taupin de précieux immuns!

Tous les chagrins sont pnur les cœurs fidèles.

Tout les pluisirs sonl pour les ixwomlaus.

sa! potsms houons.
nv

ÉLÉGIE v.
Dlun long sommeil j’ni «ou le douceur.
Sou: un ciel pur. qu’elle embellit encore,
A mon rénil je voir briller l’aurore;

Le dieu du jour la suit "et: lenteur.
Moment heureux l la allure en tumuli"? î
Zéphire dort Iur la fleuriimmobile.
Unir plu: «rein a reprit n frlîduçur,
En le nilem-e habite mon une.

Huis quoi! le calme est nuai dans mon ce!!!
Je ne voie plus la triste et chère imlge
Qui s’olïrlil ulule i ce cœur tourmenlh

El Il raison , par u douce clarté ,
De me: ennuiedinipe le nuage.
Toi . que un voix implorait chaque jour .
Tranquillité. li long-tempe attendue,
De: cieux enfin te voilà damendue
Pour remplacer l’impiwynble Amour.
l’ail-il périr; tu milieu de ronge

Un sûr abri me "un: du naufrage ,
ne l’uquilnn j’ai trompé la fureur;

El je contemple , "si! un le rivage . .
Du "ou grondant la "ne profondeur.
Fila] objet , domj’adornir lu rhumes .
A ton oubli je mil m’ait-commuer.

Je (obéir enfin. loin une alarmes;
Je une pour loi mon rime se fermer.
le pleure encor. main j’ai cerné d’aimer:

Et mon bonheur fait seul couler me: hmm.

l ilvl 1.an 1v. 6:9
a i’

un

v I w.
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J’ai cherché «lump-henni: un remède à me: maux;
J’ei fui les lieurlçvïrnnns qdemlaellit I’iufidèle.

Caché dam nefhæls dont l’ombre, en éternelle ,

fui trouvé lui ne. . et jaunit le repos.
Par le: tontine-i épure d’une route inconnue

Furtive Il" en ont qui divisent la nue z
De quel ’ tous me. une une frappés!
Quel calme l quel! objet l quelle immense éwlndue l

la mer parai! une borne a me regard: trompé: ,
Il du" l’azur de. cieux en au loin confondue.
Le leplryr en ce» lieux tempère le. chleu";

De Fequilon plrfoiwnl y lent le: rigueun;
Il; tandis que "un: habile ce: montagne. .
Plus bu l’été brûlant deuéehe le: canin-guet.

l Le volcan (leur la cou ne n dévoré ce. champ;
La pierre calcinée anale Ion panage :
L’arbre y croil avec peine; el Poireau plr le! cliente
N’ajamnil égayé ce lieu trine et mutage.

Tom se un. tout est mon; mourez . honteux loupin.
Maure: . importune souvenir!
Qui me mince: l’infidèle;

Mouron, tumullucux délit],
Ou soyez volage: comme elle.

Cu boit ne peuvent me cacher;
lei ruine . avec (on: ne charme. .
Vingt-le encor me vient chercher:
Il non nom fait couler du larme!

(.30 POÈMES ÈROTlQU ES.
Que le trmps aurait dû sécher.
l) dirux! û rtindrzvmoi ma raison ûgxxrdrz
Arravhcz du nm" C(EurCl:HD imagi- ndnnïr;
l’îh-ignczvul amnul’ (juil-[le vin-ut rallumor .

Et qui remplit rnrm- mon Lune (nulv enflure.
Ail! lion devrait cnsscr d’aimer

Au momon! quia" cosse de plairfl.
Tandis qu’avrv mes plumai la Iridium 0110.: rcgrrls

(ioulai! du mon urne atlr-nrlrip,
Jimnnce . ct de nuuwaur nlijrls
lnlorrnmpunl’. ma vain-rie.

Jv mis "1:3er il "un: pieds vos ruissr’nur dillërrm

Qui . changés l0"! à coup ou rapidus lorrvus .
’limu-rsonl ù grand bruit la ravinas prnl’uudvs.

lloulvnx awc leurs 11015 le nuage M lihnmvur l
Folltlwlll sur le I’imgo . M lOXIl mon Fureur

Hum Forum" n-nulilè prèripilvr Jours ourla.

Je luisdcs rocs noircis . dont le frmlt orgunillml
514in 1-! vu frapper les cieux.
la" temps .1 gran’" sur [ours Cimes
Limnlnrvimo de la lèluslé.
Un" œil rapiat-mm! porté
Un lÜrrMIs en mrrcns , (l’abîme! en abîmes.
SÏIrrûlr ’

Ollhlnll".

(l nuhnc! qu’ix-I jr- ressvus ton vmpirc.’
hmm-.1uu-dmn in saur A r ilprvlè ;

llv Le; lmvmn han-(lb jinium a majvslé;
(lui . (on hon-pur mu 1.14m ; jv frissonne et jïndmirr

hlm: r0 si’nur tranquille. au regard du humain!
(Pull un puisrju car-hm ln ruile dr- mn tir!

,qu, y. km m lump du menus 5 laisser nle chagrinsl
Tv

LIVRE 1V. sa.

le vernir oublier l’ingrate qui m’oublie ,

Et ma bouche indiscrète l prononcé Ion nom ;
le l’ai redit cent fait , et l’écho Iolilaire

De ma voix douloureuae a prolongé le Ion.
Ma main l’a gravé un la pierre.

Au mien il en enlrelneé.
Un jour le voyageur . nous la mou-le légère .

Da ces nome comme à (lydien
Verre quelque reste «une.
Soudain il l’écrin: Son amour internaute z
ll chanta aa mîlftlw nu fond de ce. délute.

Pleureur sur m malheure , et reliaom lu ver.
Qu’il empire dam ce lieu même.

ËLÉGIE vn.’
Il faut tout perdre . il faut vous obéir.
Je voua leLrenda ce! leltrea indiscrète. ,
De voire cœur éloquem interprète. .

El que le mien eût voulu retenir :
Je vous le: rends. Vos yeux A chaque page
4 Reconneilrontl’arnour cucu langage .
Nos doux projeta , voa rerrnena oubliée,
Et tous mon droits par voua aurifiée.
C’était trop peu , cruelle Éléonore ,

De m’arracher ces tracer d’un amour
Payé par moi d’un elernel retour;

Vont ordonne: quoje vous rende encore
Cet min chérie donll’lapect enchanteur

Adoueiuail. et lrompail ma douleur.

en; POÈMES ÉltOTlQUES.

à, au ....

Pourquoi olmrrlwr une erllîe inutile ,
En reprenant vos gaps adorés
Qu’un" plus grands IliOllS j’ai toujours [irai-Ira”

ne in; I’igut-urs ln prétexte un futile.

Non , la prudvnt-e et la: devoir jaloux
N’a un pas ru douille sacrifice.
Main ce: 4’

ts qu’un seulimunt propice

Vous inspira dans des mourons plus duux.
Mais ce put-[rail . un prix de ma constance.
Ont: sur mon rrrllr attacha votre main,
En la trompant immolait mon chagrin.
Et vous craignit-z d’adoucir ma sontlrancr.

lit vous voulu que nirs )FllX désormais
N0 pulflent plus s’ouvri sur vos attraits;

Et tous multi. pour rmnbler ma dicgràcr,
lin man lmnluur Citerjusqu’à la trace.
Ah Ëj’oln-is
jr vous rends vos liienl’aiu.

Lu seul mi- rmtr , il me rvsle àjmnais.
Oui , millng tOIIS, qui causa nm faiblesse.
Oui , mal-(un nIni , ce cœur infurtune’

liaient n "0an et gardera sans cesse
Lu fol autour que ions "l’aire donné.

a u o nxyæsxfl-..- scsm-v.mg"g.-sn
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ÊLÉGIE v111.
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Ainwr 0:! un destin charmant;
(fr-st un lmnlwur qui nous enivre.

,4

l nu:

3’? i il

, la

’.
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lit qui produit l’enclinntomrut.

[hoir aimé , ("un m- plus vivre .

.ahrrla

lll-ltul n’eut amir (min-li.-

LIVRE N. r3: j i

Celle nec-blanc: vérilé , i

Ou: lei «me!!! tout un mensonge , P

Que l’amour trompa l6! ou uni.

Qwï’innocence n’en qu’un un , i 1
Et que le bonheur nie» qu’un long».

tnmwmwwmwmætuts’l
ÉLÉGIE 1x.

Toi . huîmponune un présence ,

A tu nouveaux philin je laine un libre con I s Je ne troublerai plus un nouvelles amours:
Je remets à (on cœur le «in (la un VUDÇeilm-v.

N: croit pas miolflalîen un: flocule en en, lieux;

Il: .1":an serin": . il: pont pleim de nm f. in
Il: son! pleins de (on immun-nec.
La"... je le vin, pour mon malheur:

Belle de n mule cludeur,.4I
.uu-A’i.
Tu REIN-Î! une fleur nouvelle,

Qui . loin du lèph’r corrupteur ,

Sous "ambras: qui la recèle .
s’épanouit une lanuur.

on: ici quiun murin Ipprouvl un lendrew z
Flngloin , quand le trépan menaçait il jeumœsv i

Je prônais i limeur de ce ruine au tombeau.
Tl pudeur. en un lieur , ne montra moins (mon: hm
El le premier Imiter fnldonnè par la bouche: z
Deljourn de mon banban!» en in!" fut le plus 11mn
Ici . je bruni ln colère
D’un père indigné confire moi:

Benonç-nl à tout Iur la une ,
Jejnrai de n’a" quid toi.

au.
misas menons.
Dune celle llcôve oblonre...ô touchante: lierne-E
0 Inn-perle! ô langueur qui fait couler de: larmes l
Oubli de l’univen! ivrene de l’amour!

O plaii p le. une retour!
De ce! premiers plairin l’imlge Iéduilalae

lucernmmeut le pourmivra;
Il , loin de l’efl’acer , le temps rendu-lin.

Toujours plus pure et plu: louehlnle .
Elle empoisonnera tau coupable bonheur ,

Et punir. tu leur du crime de (on cour.
Oui . Ier yeux prévenu: me reverront entore ,

Non plu: comme un Imam tremblait l tu genoux r
Qui me plein! une aigreur. menace une courroux .
Qui te pardonne et qui l’adore :

Mail comme un Imam irrité .

Comme un Imamjnloux qui tourmente le crime .
Qui ne pardonne plus . qui poursuit se victime .
Et punit l’infidélité.

Partout je le enivrai . dam l’enceinte des villes ,

Au milieu de! pllirirr . son: les forets (renquiller,
Dans l’ombre de le nuit . dam le! bru d’un rinl.

Mon nom de (en remord: deviendra le signe].
loîgne pour jaunir de cette ile odieuse ,
l’epprendrli [on delüll , je aluni turbulent ç
Je dirai : Qu’elle rait heureurel

Br. ce vœu ne pourra le donner le bonheur.

ÉLÉGIE x.
Par ce! Iîr de menue ,

Pur ce! enjonmeni mon: .

LlVltE tv. 655

D’autres tex-ont trompée peut-tire ç

Mlll mon cœur vous d’evine mieux .
Et vau! n’abuu-r. point de! yeux

Accuutumee i vous connaître.
L’esprit role à votre recoure ,

Et, malgré me soin. . Ion adreuc
Ne peut égayer vol (limeurs;
Vous muriez . mais c’en toujours

Le nourire de la tristesse.
Vous cachez en vain vol douleurs ;
Vos taupin le [ont un panage;
Le: rose. de votre fixage
Ont perdu leun vive; couleurs;
Déjà vous négliger. me charme»;

Un voix fait naître me dermes;
Vont abrégez ne: entretiens :
Et un yeux noyée dans lei larmes

virent renflamment les miens.
Ain-i donc me. peines cruelles
Vent l’augmenter de vol chagrine!
Malgré la dieux et les humains ,

Je le vois. nos cœur. sont fidèlu.

Objet du plu: parfait amour ,
Unique charme de ma vie .
0 maîtrrxse toujours chérir- ,

l’eut-il le perdre une retour !

Ali! faut-il que ton inconfiance
Ne te donne que de; tourment!
si du plut tendre de. uni-ne
La prière l quelque puinnnce .

Trahi: mieux le: premiers urinent:
Que ton ont" me plaigne et m’oublie.

cas miasme Élu-noues.
Permet» à de nouvenux plailirl

mon" 1er vaine aouvenîn .
Qui cauaenl le mélancolie.
J’ai bien une: de me! malheure.
J’ai pu aupporter tee rigueur! .

Ton inconfiance . tu froideurs.
Et tout le poids de ma trivium;
Main je lucernaire . et ma tendresse
Ne peut soutenir we’douleun.

w wmwmmmmmw une
ÉLÉGIE x1.
Que le bonheur arrive lentement!
Que le bonheur l’éloigner avec vileml

Durant le cour-a de me trine jeuneue .
Sij’ai vécu . ce ne fut qu’un moment.

Je anis puni de ce moment d’ivresse.
L’erpoir qui trompe a toujours a! douceur.

Et dam non maux du moine il nul-Il console;
Hein loin de moi l’illuninn n’envoie ,

Et l’espérance eat morte dam mon mur.
Ce cœur . hélas! que le chagrin dévore.
(Je cœur malade et enrobage d’ennui

Dam le pane veut menhir encore
De Ion bonheur la fugitive aurore ,
El toua les bien qu’il n’a plu: aujourd’hui:
Hein du prébent l’image trop fidèle

Me luit toujours dam en revea trompent! .
Et . leur pitié . le vérité cruelle

Vient m’nvertir de répandre des pleut

LIVE! 1v.
J’ni Inn! perdu: délire .jouiunncc ,
Transport: brûlai): . plinible volupté ,

Douce: erreur. , comellnte espérance ,
J’nî Ion! perdu: l’amour nul est rené.

ÉLÉGIE x11.
Calvin de. nul, pliIZble indifférente: ,
Léger Immeil d’un cœur tranquillisé ,

Descendl du ciel g éprouve Il puissance
Sur un amant trop long-lulu): abusé.
Iéna avec loi l’heureuse Înwucîallre ,

Le: plIiIirl par: qu’autrefoi. j’ai connus.

Elle tapon que je ne lrouve plus;
"être surtout l’Imltiè cannelant:
Qui I’enfnyait i l’upecl des amoura

En de: hetman: la famille llrillauln ,
El la minon que je craignait toujours.
Du panions fui trop Muni l’ivresse g

Porte ln paix dam le fond de mon cu-un :
Ton air nervin reuemblu à la sagesse ,

Et (on "pas en pulque le bonheur.
il en! dans vrai , l’amour n’en qu’un délirr V

’ Le mien fut long; mais enfin je respînr;

le "il "mitre: et me: chagrin: passé: .
Mon fol amour . les pleurs que j’ai vernis ,

Seront pour moi comme un songe pénible
El douloureux à nos un: êpardus ,
Blais qui , luivi d’un réveil plus paisible ,

Nous laine à peine un saunai: confus.

POÉSIES hlm-louas.

ÉLÉGIE un.
Il cal temps, mon Éléonore ,

De meure un (entre à noa erreurs:
Il est temps d’une!" le: pleura
Que l’amour nous dérobe encore.

il disparaît me n doux,
L’âge brillant de la folie .

Lorsque tout change autour de nant ,
Changeons , ü mon unique amie l
D’un bonheur qui l’uil mm retour
’(icnona de rappeler l’image;

El des pertes du (nuire amour
Que l’amitié-1mn; dédommage.

Je quille enfin en lrislca lieux
Où me ramena l’espérance ,

El l’OeéIn entre noua deux

Va meure un intervalle immenœ.
Il [nul même qu’à nm adieux

Succède une éternelle absence ;
Le devoir m’en fait une loi.

Sur mon destin mil plus tranquille a
Mou nom panera jusqn’i loi:

Quel que soit mon nouvel une.
Le lieu parviendra jusqu’à moi.

Trop heureux. ai tu via heureuu: .
A «un: absence douloureuse ,
Mou cœur pourra a’accouluuler.

LIVRE N. 639

Hais Ion imago va me auivre ;
El li je une de l’aimer ,
Crois que j’aurai ceué de vivre.

ÉLÉGIE x1v.
Celle de m’allliger. importune amitié.
C’en on vain que tu me rappelles
Dan! ce monde frivole où je anis oublié :

un raiaon Je refuse à de: erreur. nouvellea,
Oser. in me parler d’amour et de plailira?
Aînje encorder projeta, ainje encor de. déni"?
Ne me cailloit: poinl: Illïl lrisleue m’en chère ;

Laine gémir en paix ma douleur ulnaire.
Ilélnv! cette injmle douleur

Du (en mina en une! murmure ;
Elle aigrit même la doutant
De ce baume immolateur
Que lu vernal sur ma blessurer
Du "ont: qui nourri! sa vigueur
La branche une fois détachée

Ne reprend jamail sa fraîcheur ;
El l’on arrose en vain la (leur,
Quand la racine est desséchée.

De men jours le [il esl une;
La chagrin dévorai)! n flétri mu jeuueue :

Je auia mnrt au plaisir. et mort à la tendresse.
Hein! j’ai trop aimé: dans mon cœur épuiaè

Le «uniment ne peut renaître.

Non , mm ; voua ave: fui . pour ne plus "pauline r

r. mûmes ÉROTIQL’ICS,
l’y-culière illusion du: "les prunuers beaux jnuH.

llùlealc clwllanlcmnnl (les premières amourV
0 frulfimur du plaisir! àroluplè supri-ulL-l

Je vous connus jadis. cl dans nm (lumen rrrrnr.
frisai croire quo lr- iIOllill’lll’

Durnil autant (lut l’amour nui-mu
liais ln lmnln-nr l’nt runrl , et l’aunnnr me (rompait
L’amour n’csl plus . l’amour «au ülrinl [mm la un:

il busse un vide nilrvnxdznn: mm) mur ullhiMiL:

El la place qui] occupai!
At: peuljnnmis (un: remplît».

Mx un muni; liLlllrIH-

LA JOURNÉE
CHAMPÊTRE.
On Ilfl coulé qu’nnmfoio ding hlm-me ,
Ville où lillllolll’ au! loujoun du une]; .
L’Imitié lut «fun nœud durable et ferme

gnir entre eux quatre jeun! mottais.
Egllitü de biem et de nain-nec.
Conformité d’humeur et de penchlm .
Tout B] trouvait; l’huhiludç et le tempn

De ce. lien! ulurnîent Il puimncei
[lainé fait" eux ne complaît pas vingt nm;
C’élait Volmon. de qui l’air doux et slge

fientai! un czar naïf et un! «IL-leur .
Et qui jan-mil des erreur. du bel âge
N’avail connu que cella da Vautour.
Loin du incupt d’un monde frivole .
Dam un réduit préparû de leur: main. .

Nos jaune: sans valaient (ou: le: malins
De l’lmiliâ tenir la douce école.

Ovide un jour occupait leur. loilin.
Ylorva] liuil , d’une fait attendrie ,
Ce: un touchant où l’amant de Julie
De Page d’or n chanté le: plaid".
a Cal âge heureux ne cernitnîl quiun songe ?

Rrpril Talcin quand Flnrul cul fini.
Nfen (ioulez point. lui répondit Vain):
Tan! de bonheur en lou5ourl un mensonge. a

au LA JOURNÉE
"mu un.
n El pnurquoi dans? lnuh- llanliqmlr
qu? "nus du (Wl âge innliu
Plus p
En n transmis et [aluni- la mémoirr. L

vaux.
u L’antiquili- "sont un pL-u , comme on salin
Il faut plulûl l’.ulmirrr que la croire.
0mn: Iris ln’ux, VUÎF l’homme: cl ne quiil vs!

m oc qu’il lut tv donnera lihisloiro. n

nuits..nri.. .4

v fleurant qui plut [in ses jx-uncs allxnils
A minuit uns thîVrHl-Kril sus mais?
L’homnm a iiuilli mus
doum.
- .3
lu on son minium
l1 ne fui 1min! w quiil est nujournlllmi.
Si liunivvrs u jnmuÎS pris Imiæunrv ,
(Ï

jours si lu-uux puma mitre avec lui. -

mur.

illicn ne vivilliL . . u Ynlmon alors se Un
rllrs clins amis. tous (mis ions panln 1. xlinr
Mai» jv pl.4ill’l!(l5 qu’il munirait miuux lllL’Ül’

llàulisvr Nitra nous (w brun rôw.
Loin mir Pull nm- l à lionilrrc (li-s veninsv
Îlnnr un sunl jnur (lui "nus mu» lieux-nus.

Mais gllxdunsmnus liiflllllllur 1ms ber-givra.
Ïlv l’innorn-nm- 0]le ont [uns le; pnüls:

Humus lvurs inninc «lulwnln-lh-s lem-x .
Humour clinmliêlrn (-51, (lit on . ln Nm rima.

Ai w transport C1110 ulliw ml Jeannin
Un la www , a ohm-un d’applaudir;
immun 0l Zlilmis inudmîwnl déjà partir.

Églè muril. Yin est vlwl..mlf-v;
:1,

(v un jour: Pl N inti) nw-mlu

CHAMPÊTRE. 61.5
Commence i peine , on par: . on est rendu
Sur le penchant dluue haute montagne
La main du son! construisit un château ,
Dloù l’œil au loin le perd dans la cnmpngne.

De au côté: part un dnuble coteau.
L’un en couvert du" antique feuillage
Que la cognée a toujours respecté;
Du voyageur il est peu fréquenté ,
El n’olïre aux yeux qu’une beauté sauvage,

L’autre prénom: un tableau plus riant:
L’épi jaunît; Zéphire en dépaysant

Aime l gliuar un la moiuon dorée g
Et tout Iuprêl la grappe colorée

Pli! Iuccomher le rameau chancelant.
Cu deux canaux. arrondis en avale ,
Former)! au loin un vallon Ipacicux ,
Dont Il nature , admirable en le: jeux.
"A bigarré la surface inégale.
Ici l’élève un groupe d’oranger:

riff. ...,r.-,fllfii..ç un"

Dont le! fruits dlor pendent sur des fanhainol;
Plu. loin fleurit. nous l’abri des
.J.’ vieux chênes ,

Le noilelier si chéri des bergers;
A quelque! par le forme une éminence ,
D’où le parleur appelle Ion troupeau;

De li Ion œil luit avec complaisance
"Tous le. détour: d’un paisible ruisseau I

En serpentin! , il baigne la prairie .
Il fuit, revient dam la plaine fleurir .
t
Où mur à tour il murmure et ne un.

gNT.-...-..ï
Se rétrécit
et coule avec vilenie .

Puis s’élargit a! reprend sa pare-ne ,

Pour faire encor le chemin qu’il a fait 1

am» im-

’ï,.p

4-4
H: W!j ,g
ï L. ou LA IOUllNl-IE
l ’a ’ A . i

; iiî ’ liais un rocher barre son onde pure:
IL. ’ liste , il pal-nil étranger dans eus lien;
i Il Sun Dlnilrl’ au loinEl.fun-nil
sur la rerdure.
l’liurbu croît sur son front sourcillent.
L’onde , au svs pieds. rfliflll sur elle-Mme.

Ouvre duux brus pnur lmignvr sn-s contenu.
Siunit encon- , et dans ces champs qu’elle u ,

j. F Vu sous los lieurs reconnm-nccr son cours.
1 Voilà l’asile où la lrnupe anlourcuSG
i Vient atToniplir le projrt (la Vollnnn.
Là n’enn-nu point l’étiquette nrgurilllllt .

Et lL-s munis aluminés un llOll la".

La libmlè duit rupin-r au village.

En pipo" court, pursnnu dv- [ouillage .
A rumpldN’I l’vnllurv du panic

L1- piul mignon sui-L des riclu-s souil"!
Pour xnicux fulllvr la w-rduru fleurie;

I. La rohr tombe , (il la jumbo arrondie
A lKvil chaumé su ill’ivonxrr à lnnilitï

, Du la (nihilo on u-mvrsu l’uuvrngc;
. p Huns sa lolxgucxir lu ri. non drplmi
,4 Floltr ullranr-lii du Lason
lrislc var-lump:
prnprclu surmïdu uux unir-nions;
Un corps i’lrnil on u brisi- 1.I vilaine;
ullv v! sïlrrnmlil sans peine

p La sein 5L

p "dus un cors -l mon.»
pur les amans;
Le frou! . miché «nus un (-liziprau de roula
’ . Ne soutien! plus ln poids (lus diurnal»;
. La Immi- gngnc ù vos
lnrlnmorpliùsvl;
ICI nm- amis. dans lunr lidQ-liuï ,
Un clunilgrlnmll gallium la volupté.

lldns la ullu- un descend au plus vile .

CHAMPÉTIE. 647
El du Mmolnl on fui! llœil indien";
I.- liberle , l’amour, et le «un ,
De nov lumen l’orment toute Il mile:
Déjà du ciel l’azur émit voilé .

Déji le nuit . de Ion et" éloile,

Sur ce. beaux lieux lainai! tomber son ombre a
Un]: pied léger ou franchit le coteau ,
Et ce! chemin voul réveiller liËeho
Qui reposait dune la caverne nombre.
a Couvre le muet univen.
Pur-il. nuit propice et tranquille .
Et foin tomber Iur ce: uile
Le paix qui règne dent lev elrl. n

u Ion empire impote l Il nature
Un silence unie-tueur; r
On n’entend plu: que le murmure

Du ruine-u qui coule en ce. lieux. I
e Soin désarmois moine diligenh.
Belle lvlnb-collrrièrc du jour:
La Volupté douce et trenlbllnle

Puil et ne riche i (on "leur. I
u Tu vienl diuiyer le. mentons"
Qui berçoient les trine: morlell;

El le foule du joli! longea l

Bienfait devint lei mon: réels. n
l Pour noua . réveillons-nom un! cette ,
V...
Et nerifiom A Vénul.
I

,p

Il vient un tempe, 6 me meilreue ,

0l) lion ne Je réveille pine. u

Le long du baie qui-ln loin de feuillage
Sont élevée Il" la bord. du min-nu;
Elle mmmeil, qui le plaît lu ÜHIB° : .

a
î

.8

y.

1.5 LA JOURNÉE
Voulvlia pas ce! aile nouvelu.
L’ombx-v slmfuil; remonte de aplanie
h.- ln lnmiùl’c annonçlit le retour .

’ile) mit un le: porte- du jour.
m tomber le rubîl et l’opele.

l. s lmbilum du peitiblee bernant
5c répumhiunl. en loin dam la canin-sue;
La mu nunme éveilloit les lroupenlx;
En lzulllllssullt le: folâtres agneaux
AllzhËMIl blanchir le lime de le nonuple:
Du mill.- niait]! le nolise éclatent

Do CH lwnu jour ulnailla nui-Inca;
Yulnmn «A lève. et Zulmil le devenu:
[Mura 30m chimée nec étonnement

A snn n n il contemplent le nature.
(24- du"! SIAUl’uCle était mamelu pour en;

El lib") a labium parental,
113 sbmunuîvnt de fouler le verdure .

A liinxllml "MIRO en) un: dieu" nielle .
Pour (v -’l.ll)[wr à liennui qui le: pre-le .

Sur dm Carroll)! drome: pur Il mollette
(Élu rvlmnl ch vain quelque. pavelvhvdifl.

fichu: un moment. déjà Injeune Ann"
Almmlnnlmil l’horizon moine vermeil;
lulu) S’Vllllille , et détourne sur hure
lm- 3mn «Immé- d’amour et de nommil.

A sa «votre Il belle demi-nue
Durmail (nant une jambe étendue
SvnIMIç r-lu-lrber relance et Il finish".

le. MM mir ce! chenue- dom le me
[le pnur Famine le dernière tueur.
51" lIIIU main Il me le repose;

are,

CHAIPETRE. au

L’autre Rallonge , et . pendant hon du lit.

A chaque doigt fait descendre une rote.
5a bouche encore et l’entr’nuvre et nantit.

Maia tout l coup un pailible viuge
se". coloré d’un vermillon brillant.

Seul doute lion nn songe enrouent
Der voluptés lui retnçnit l’image.

Vain]. qui voit un lourire minent .
Parmi les fleure qui parfument Il couche
Prend une roue , et près nielle i genou! .
Avec lenteur la page sur en bouche;
En y joignent le baiser le plu! doux.
Pour connerer la nouvelle journée ,
On dut choilir un cantique à l’Amour.
Il exauça ForaiIon fortunée,

Et descendit dan. ce rient eéjour.
Voici la. ver: qu’on ehanteit’tour à tour.

n Divinité: que je regrette ,

flâne-voua diminuer ce. lieux.
Être: eharmane et fabuleux ,

Sana voue la nature en muetle. u
a Jeune éponte du vieux Thiton .

Pleure un le rose uni-ante;
Écho , redeviens une nonante;

Soleil , noie encore Apollon. l
n Tendre le . peine: le verdure ,Naîadel, habita ce. un: ,

Et de ces modeste. minoen:
Bonohlines Il nonne pure. a

e Nymphe: . couru nu (Mile: boit,
Et craigne! le: feux du Satyre.
Que Philomèle une entre [on

LA JOURNÉE.
A l’rngvlè conte son nul-t) r9. l

u llmlaissvz , Amours ingénus:
iL’tlt’lIS , lolngc épouxdv Flore:

lh-ssusriloz , (huas , Vénus;
Sur du pilll’llî régna. alune. l

et au; clmnps que YAqunl naquît.
L’Alllnul- se déplaît il la ville.

Un bocage fut sml asile ,
Un gazon fut son [unifier lit;
lit lrs burg-l5 u! ll-s lll-rgvrus
Accolu-urcnl il (un lavrrouu;
L’flzllr dt’S vieux (ll’lilli. plus beau:

Lus unis du luné nib-s H114 rus
(huirlll à point ruser l’eau;
Tout av la s;lil.jus:lu’.l Zvllllirr;

El . dans tu; moment clln-llalllll-ur,
La Ilzlluru SI’IIllYlLl sourire .

lit n-nlirv llmllnlngc 515ml autour. [mimis ulnrs min-v la lwrgl rlu l
lit lu tl-onpunl qui slilvllzlppo soudain
Court llvllî il (ln-ln sur l"ll(-ll.nl rajl-nllic.

Yllllnnn lL- Suit, la lmullllc à la main.

Un pull plus lulu , Florin! et il!" amante
thlllvlll ("155i Il a dociles moutons.

,1 : lls muni

nL quand ll-ul- bOuClll’ l;ZII()râllil

I Sur 11- [film-nu rllulclmit
lm min du sans.
lulu un lwgvr plzllltè par in Ilillllrlre
au-

Un lulls il fruits ml].- son azurs mlluru ,
l..l jvllnr: .hlè pour (an4 ses pas.
Quand la alunant sk-luignuut :10 sus brus.

, L’ilvunlnx ’l’nlciè [in nil-u- zle-l: llulllcssr 2

4î.l g, Il la soulimll. cl ses duigts délices

a

l’’
l

l

meurtres. sa.

Vent dégarnir la branche qu’elle abeille.
A d’autrea mine Volny e’eet "me.

Entre au mains le lait coule et roieeelle ,
Et prèa de lui eau amante fidèle
Dureit ce lait en fromage apprêté.

Aimable. mine; travaux doux et faoileel
Voue occupe: en donnent le repue;
Bien difiérene du tumulte du villee .

on le: plaieire deviennent du travaux.
Le dieu du jour, ponnnivant Il carrière ,
Règne en tyran aur l’univera roumia.
Bon char de feu brûle entant qu’il éclaire .

Et en reyone , en faieceaux réunie .
D’un pôle a l’autre embraient l’hémiephèee.

Heureux lion. heureux le voyageur
Qui eur en route aperçoit un bocage
Où le zéphyr , eoupirant le fraîcheur .

l’ait trenaillir le mobile feuillage!
Un basin par l’étendait mon l’ombrege.

«le mie tomber lee jaloux vélemene ,
Qui, dénouée par la main dea amena.
lutent épure aur l’herbe du rivage.
Un voile aeul a’étend sur les appel:

laie il lea couvre et ne lea cache par.
Der vetemcne tel fut jadia l’unge.
Laure et Taleia . en dépit de» chaleure,
A la prairie ont dérobé eee fleure ,

Eldu burin ile couvrent le surface.
L’onde gémit; loue lee bru dépouillbe
(muent déjà sur lea ilote émaillée .

Et le nageur laina après lui au trace. .
En vain me] vere voudraient peindre lcllnlt’l";

une
LA soumets
lzionlôt du con» la toile ouin-nu
Sun la rondeur a! le. contour! moelleux.
L’anime mari! . et dévore du yeux

Du mille Inuit. la forme rétinienne.
Lm-sque Zulmil s’il-ne. hon du bain ,

IJIIn-lxreux Volmon Penny: de n main.
Qu’uch douceur cette main téméraire

Se pommait Iur Il jeune bergère.
Qui la bien recommencer train loin!
Quïxveo tampon il premilsnul le. doigt!
lit la rondeur d’une ruine dlivoire,

Et (tr-beau rein dont la boulon nui-n!
(lin-robe à percer le voile (rampant!
(le rlnux lrlvnil fut long . comme on peut Groin:
Mais il finit -. bientôt de lumen paru
La modestie élève de: rompais
Enm: Paname et l’amant qui taupin.
Volmnn le! voit. et je l’entend. maudire

(Ici un heureux de cacher la hideur.
Qu’on décora du beau nom du pudeur.

Volny fennec . et prenant la punk:
v Pur la chaleur relouai du)! ce. lieux .
T: mnpolJl du moins le leur.» par quelqlmjfllL
Par du récits. par un coule frivole.
v On sait qu’Berenh lime hjeune light.

Dans se. trima , (hm au connes péniblfl.
(tu iwi entant suivait toujourl un pu;
Il tu prenait du. un main: invincibln:
SU: 3le8 Ilorl ne montraient main. terrifia:
lm 1h- erucl ne couvrlil plu! Ion bru:
1th runiven , et venin. et la gloire .
limiontdéjù bien loin de m mémoire.

mm. en

tous du: un jour arrivent dam un bail
Où la chaleur ne pouvait alintroduire.
En aneudunt le retour de Zéphirn .
Le voyageur y dormait quelquefoia.
Notre héroa aur l’herbe fleuriaaante

Lui-e tomber Ion armure pesante ,
Et pu. aiallonge et reapire le fraia. ,
Tamia quflylaa d’une main diligente
Divan une simple ayant fait le. Ipprétl ,
Doua le vallon qui l’étendait aupria

Sen va puiaer une eau rafraîchiuante.
Il voit de loin un bosquet d’oranger! .
Et «Tune loures il entend le murmure :
Il court , il vole ou cette tout-ce pure
Dam un balain conduit au "on lège":
De ce bassin les jennea rouverainer

Quituient alun leur. gratta aouterroinerl
Sur le crialal leun membre! déployée
S’entrelaçaient et jouaient avec grâce :
[la (enflaient l’onde . et loura jeux varié! ,

Sam la troubler agitaient Il Iurface.
Eylau arrive. une cruche a la main ,
Ne songeant guère aux Nynlphea qui l’admirent;

il fuseliouille . il la plonge . et aoudain
Au fond dea eaux le. Naindea liattirent.
Sana un beau ciel . huque la nuit paroit .
Avnnvoul vu l’étoile étincelante

Se détacher du Il voûte brillante ,
El dam le: flou a’élanecr comme un trait?

Dam un verger , aur la lin de liaulomne ,
Avepvoua vu le fruit dèa qu’il mûrit ,

Quitter la branche où longtempi il pendit .
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Pour se plonger dans Fondu qui lvnuillnnnvil
Soudain il pnrt, t’l l’œil en vain lu :uit.

Tel (lieparail le favori (liAlrillv.
Pliure lrurs liras les Nymphes l’ont rom.
Et lil-vlmullant sur [un rein (ll’nll un .

Llonl fait (nitrer du": le pillais lmniitlv.
licntüt Iliartulf , inquiol oz lmublr,

Acum- llilas dans sa" impatience:
Il "mini. il trumlilo » et ion fœur du sulè

Commit. alors lu vlmgrin (le ramant.
Il se rulùw , il applvllv trois fois l
Il! pli)" trois fuis, comme un sriulllv insensilvll’,

Du svin du Ilnl: (un une Faible mit.
Il 1min: a rom-l dans la [lu-M llillFllîlll .
Il clln’rvlu- lllldà; à tounnvnl du nlrsiri

Le jour d vonivnmnçnil à «cumin
Snn nunc alunis (Ouvrir tmllr àld rap

i ’ La lv

w un lnin rvlvlllil sans (vs p

Î Il Dm pli-tirs lu-ûlJns 511mm".
son l .
T7 Tillll- , il trie : llplnsl "iles! Ililnul
Du ma «lux Ms un» ripant] : 1131.":
Et crpvnnldnl le: linldlrr: th’PSnfS ,

Sur lrurs fuwllnux tumivnl l.ÂllIllnllllll mlinl .

Il p ï Lui prmliynuirnt
lins plu; doum-s mil-«MM.
i lit TllïSlllùllvlli 5m! cœur lnujuurs lrrmi»l.:nl, n

.l Emlllnirnt
l’uln) se liirn,
lul: mais
lins nnnrs
lm me gutl’Unu mnnprrnuil-nl

fi L’unllquilu æi n-Ixzn-xnuntx- (l mimine.
in: . Dam ïllh [)l.1i ne n14 lil [in scrupulvusw.
M- v. unmunlu prinlurr- "(uvule
.1 pl p lhïparv un pl-n M s En ilx mu-lmnlvnfl

,Ï w. A l Lumpur-mm).- «lus Inn-un llt- 5.x l’Lll’.".
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Anacréon , dam Ion égarement,

Porte a Balhyle un encena fait pour elle.
Sa voix allige , et n’a rien de touchant.
Combien de l’oia , vif et léger Catulle ,

En voua liaant je rougiaaaia pour voua!
Combien de foin, voluptueux Tibulla .
l’ai repouaaé,dana Inca l’ultra dégoûta.

Oea un heureux qui devenaient mina doux!
Et voua encore , ô modeate Virgile!
Votre une simple . et naïve. et tranquille ,
A donc connu la fureur de en goûta?

Pour Cupidon quand voua quitte: lea (irien .
Je auia tenté de voua en aimer moine.
0o auit encor voa leçona ellicacea;

liais pour let enivre on prend de juste! laina.
Et l’on ac cache en marchant Iur voa tracea.
Voua m’entendre . pretreaaea de [nabot .

Voua . de Sapho diariplea renainnntea ,
Ah I croyea-moi. retourne: l Paphoa .
Et ehoiaiaae: du errenra pina touchanlel.
De votre cœur écoule: mieux la voir: I
Ne chercha point du voluptea nouvelle:
Malgré vol vœux la nature a au loi! .
Et r’eat pour noua que aa main voua’Iil belle-a.

Mail revenona à noa premiera plaiaira,
Tournona lea yeux sur la troupe amourenae
Qui dam un bail , refuge deo aéphyra .
Et qu’arroaait une onde plumule ,
Vient d’apprêt" le runique repu.
La propreté veillait aur toua lea plate.

Lejeune Flore , avec au doigta de rote ,
Avait de fleura tapiné le gazon.

un, LA 100m:

Le dieu du vin dans le ruineux dépote
(Le doux 110cm qui trouble la nia».
A sml mimez l’appétit ne réunifiai

LP fruit punît 341e feuille. couroan .
En p) mmîde il remplît Il alluma;

lit dans rosier le hit :mprilonnà
Blanchi! auprès de h pèche "mini.

ne ce mm on hmm une loin
. Les froids hon. mon toujoun ph!" de loin.
L15 Inngs délai]: de vinifia! nouvdk i

LV5 mh-mlmurga li nous duu Purin.
[lus ronnplimenl il routine élemeln
El Yes fadeurs et le! demi-coutil.

]..i mime ify voulut introduire
Que la Plililin en muge i Paphfl:

, 1..- summum dictait mus le: pnpm .

. A lit l’un riait nm projeler de n’n.

i Un mini"? le [min par du ohms.
La i uix iîil-igle’ , molle et voluptueuc ,

Fit rob-"tir le. timide: accon"
HL in: Snuyifl de Il flûte amoureuse.

Mules (un sien. . pnrniuüen! plu: W
Un." quî rayait. pour In voir 111’0an

V «immin- alulrefoil [final point un mm
l lui Plxi’llt’ altier n’en devin pu plu! MI

1.-)! la; mon" n’en étaient pu main! M3
Kim 11v Hansen: nuis [oreille attenüw

quunc un cœur tunnnethil un! un un"

1’. i En l"; [N hmm . la voix douce et nain
’ Faisait L1 un" le! Rendre:
[il-ioulL La. I un Vohy ,pllcü vil-i-vîi «folio,
EN) . vimrmi de Il gril-e nouvelk,

muraux. «57

El du ne: alu-h sa». nantir-hlm
Applaudinnit une trop du chleu!Églè ne un . un, l’écoute aime,

El tient filé! le. mais nltendrîl
Sur cette boum-ln on) voltigent le. ri- .

St fait samit nm voix li muon.
hure coi! tout; que no roi! point l’Imoucl

De ce! oubli m une en clamée ;

B! pour venger un vanité Hum , r
En: prétend "une! i Ion tout.
Au nul Tild- en: ulule «le "and"
Un intérêt qu’au! ne puni! plu;

Su voix pour lui multi! dcvcnir tendre;

Su yeux Mails mufti-m nain-y ne! pu;
8l» quand Vida, revint i Il maure." .
Un (fait! accueil me". il tendron».
Il nomme Laura. en. n. lin-lem! plus ;
Il veut parler . on lui ripand à peine.
C’en en un. mille soupçon: confia

ont pènèlri dam Ion un. incertaine.
Ann-m , aunas. voilà vous portrait!
Un tort [Il-lin vous promène un: tout

Des pleur! aux fil, du ri! ù la billent;
Un riz» mus choqua. , un rien vous tuinfnii:
Un rien dèlmil ne qu’un rien I (th naître :

Tous vos plaisir. tout wisim d’un tourment .

El vos lourant!" tout du plaid" peul-être :
A!!! [on dit vni l hmm" n’ait qu’un euflnl.

V011!) mm , i n (haleur en puai"
a m mais igné! par le vin

flanquaient peu Ion trouble et un chagrin.
Pour nadir-r la une. à. leur joie ,
la
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lulmis slassicd , cl leur fait ce rioit
Amour dictait , Amuur me l’a radîl.

n Dans ers beaux liuux ou . paisiblc Il 5M.
L’llcuruux lardon coule parmi [in fleuri,

Ilu Llluu (le Guide une jvune immonde
Pu) nil r (libon , les troinpcusi-s daman;
il’i’ltnll Syrinx. Pan snupîrn lin-5 diane,

lit pnur m 5 moins Illoblllll. qui: de.
Au bord du lluuw i un juin qui" l’inhnmille
Sw plomvnult au mîliuu de ses sauri.
1’an lapin-qui! . et vulu «Mus la plaine,
ilïun Iiwrlu d’arracher u-s (useur!

Ulm hmm donne «A: lll: mu pl! (pion pum-

A (Tl nhll , (rcnlbluul pour au! Ippu.
m

*’ .lv.4
i.A :v

La Niiixylu: l’un. cl ses pin-ils llvliclu.

Sans la lrlcssvr, plissent sur la indura
llujj la llmr qui (cumul 5.: lunure
hmm du Hun! qu’im- nul .-i..beuir.

l5! b.aLum-s sur lallu du Zi-[rlqr
Su luiigwlwu-ux (immun in 1.anmre.
vrlilllllll’m. aimai; il): fllilelHN deminnub

mel w 11ml r un» une "min prof-ne.
ljl mus .lllw. dm aulx l5 dv "in":
Pager ("llllll un nululs «lai Yunul.
l

Divin du m-s bords . fl.:uw»nlul d’un mûrir!
l’Illu mail nlîl: un" l’liuxuiilv rimga

A.

au,

y, ,

sui: Fini [m’y Cam-u» 4-1 [w full plu;
A u fuml Ll’ .x mm liun «l luulrc ne phlstnli
5.x MM alvin 11(1me Iliii- l’lt’lldul
H43; a». lulu on 11.4.1110 n,- prulüllfiülll:

5qu «i il) c... In- mua ln: "au "une!!!

4i

..

l

S

"qui Hum. . .1, .-i..i..1.œ.;uLmanu";

MÉTIS. 559

Sel cheveux noire u couvrent de verdure :
Et Iur non carpe qui r’efile en rouent

Les nœud. pire"! , arrondir en anneau ,
Der membru une lainent voir la jointure.

Le dieu. niai diane tondaille horreur, r
S’est unité g tout la feuille trembhnu

5er yeux réduit. et trompèr par Ion cour

flanchent encor a fugitive Intime.
lais tout A coup le méplat empreuü

Vient ne pour Mir la tige "limule ,
El par relieur le rouan balancé
Forme dune l’dr une plainte mourante.

Ah! dit le dico , ce soupir en: pour ni;
Trop lard , Min! son cœur devient lenribIc.
Nymphe chérie et toujours inflexible ,
J’aurai du main. ce qui resto de loi.
Purin-I ninri , du rouan qu’il embrun:
Son doigte tremblant détacheul le! luynur ç

Il le! polit . et la vire leu-ce
Unit entre au: le: dînérens morceaux.
Bientôt sept trou; de lugeur im’ngnle
Der leur divers ont fixé l’înlervnlle.

Sa bouche nlorl n’y colle avec Irdenr.
Dol Inn! nouveaux l’heureuse mélodie ,

De le: mupirr imitai)! la douceur.
Brleuliuni: dom Ion une attendrie.
nm: adoré de ce que j’aimais tout.
siéerin-il. résonne dan- ger plainel;

Soir et malin tu redira mer peiner
El des amour. lu un: Iliuurumenl. u
de le voir trop . repril ln jeune Laure r
Un ne nul-ail commander nul unau".
o

s

Lin LA JOURNÉE
Apollon mômn- ci tous ou bull! discoure .
M- Lnuclwm point la Nymplreq ’i «loua
n Noli.(llll:lnl’i1ll. et sur le l’inde encore

5.35 llourlssnns . d.- laurier! couronna,
Tl’ouwnl muni"! du nouvelle! Dophér.

La: nulle snuril à lcur hommage:
z
Un ltur prodigue un éloge nathan
Mais min-inuit du: humour de lionvrlge
La lmuulè puma à l’amour de l’auteur.

Lumpw Saplm prenait n lyre ,
lût lui mnlinil sa douleur,
Tom la 3cm répondoienldelpleln.
Tom 1.», murs sentoient son mm".
MJ in Clmnls mimés diAPollon .

51-5 l lilllls lutin-pur; plein: don lion-e
El Il" damai-i: «la son une,
M» poumirnl .Ithlidrir Phnom.

(lutins , .lonlla mule (enclume
llrigxluil 9l llll"ll la volupté.

(iallua un. un pas mon» quiné:
Il) «.1 hum-i5 invomnule

sinh . in dvpildel hivers,
L n soldat i’nlluale et sauvage

Qui lliiniil .lv moins jolis vert .

Enfin.1.1..iniilque mieux.jo pstl’clrurqun à w mol un roupir

ilrlmppn (x (nm le; mon reuliblfl)
ln llillllul:, mon le. charnu flexible!
liuliimivnl pal 1qu le plIilll’,

i impuni jamais rien à Laure:
un» [un min-dt i ne. noce-Il;

l.t huiwlusv lipide encore

.o

emmena. son

Sa plainle et Ier géminzmens.

Weller soupire pour on belle
Le. sons les plu! mélodieux :,

Il perlait le longue de. dieux.
Et Bsehsrius fut cruelle.
Ainri ce! peinlrel enchanteur! .
Qui des Imoun tiennent l’école ,

De l’Amour, qui [ut leur idole .
N’Aïprouvèrent que lei rigneurs.

Iris leur voix touchante et sonore
S’en fait entendre i l’univen;

Le. Grâces ont apprit leur. ver).
El Plphor les redit encore.
Leurs peines. leur chagrin d’un jour
Luisant une longue mémoire g
E! leur muse, en cherchant l’amour.

A du moim "montré la gloire. l
Florvnl ainsi critique le! erreurs
Dont il ne peut gnrontir u jeunene:

Cor trop muni-l aux river du Fermes» l
Pour le laurier il néglige le. fleuri.
De ce! récits l’enchaînement paisible

Du "in. amant redoublait le chagrin :i
il observoit un mon" pénible.
De sa maîtresse il se rapproche enfin :
I Baumes-vont . je voir par mon absence
Favoriser vos innocevu projets.
-ll n’en plus lampe d’éviter vus preneur-e;
J’ai pénétré vos sentiment recrus.

-Un outre plaîtI et Laure en infiddle.
--A vol regel-ds une outre en le plus hello.

-En lui perlent voue un soupire I

na: LA JOURNÉE
AYnus llecouücz, M vous n’écnuüu «un.
-vAiuw7. Un paix ce ri ’nl ndorè.

--5ny7, lmnI-oux dans vnlrc amour trouvent.
-()ublîr1wnlnL’JP vous lmîtvni.

Yolny 5l lol"nc , et pour pack-1m hmm
Du bois u) in il rlwrrhc ll’pnimur.
Lauxw vu gémit; lvs plus xlvcs alarme:

Vont 1.: punir dlun lnmlwnl du ripa".
La nmîlf- 5c trouvant tatisfnite.

Bientôt rameur parle m maîer i m son:
Elle maudll sa rnlùm indiscrète .
Sacrum: Sclllc , v! caclu- «le sa min
Los plcln’s unissans qui mouillent son beau gin.
lm regard morue et fixé sur Il leu-tel

Vol") tlljà . sml mur sa" ennui.
Était onlrfi- dans la mûmv vlmnmiùre

Duc sa nmilrvssz- lmbîluil mon ln].
l’ailulc . il fusil-(l sur cr lit du (millas!

SI hlm vomi" par un plus 114ml ange.
Là , mut à cnup au mîlivu «los union.

Son mu.- ml. phi" (mure, 11an!! M
A la «lnuluur qui slrxlmlr un ne! mon:
A Ah! je Huis (Full (vil svv vl tnnquilh
Do mon (millas l’un-H inullvmlu:

l Mais je survmnlw ilEtne
coup imprévu ,
sous son poids jv (lcnwurr immobile.
Oui, pour jamnh je rmlunu’ aux Imam.
A l’nlnîliG a"!!! fnk plu: Minimale .

El (hm un bois cmlmnt mrs muntjac".
Jv han-ni; la haine tu moins rruelleu
Tous ivs (unis enlrnnl dans (w moment
lm r-œur n-rnpli du crainlc r-l rl’npénnee.

emmena ses

Laure «finit; au. mil un amant.
En dam ses bru roudliu alla filante.
Lîngrnt van, . prend de tomer parla .

Ne voulut point le retourner un Llurcr
Il lavait trop qu’un nul de m regarda
En! oblenu ce. pardon qu’elle implore.

-Ah! dam tu yeux men au nmina ce: refus. l
-Je ml. trahi: non . roua ne lubine: plu].
Sa main dora repoliras cette Ira-nu
Qui d’un seul mon, nmndaît son houhou":

Main lunilôl condamnanlaa rigueur .

Il le retourne , et la roll expirante.
A cet "pas! quelle fut Il douleur!
ll la niait. du" un bran il la pro-ne .
Éxcnd un doigt! pour rétinol" Ion un" ,

Lui pur]: en vain-,la nomma Il maillure ,
Et de baisera la couvre avec ardeur.
De ce! baller! l’amourelue chaleur
Rappelle enfinla bergère Â la vie;

Elle ternit. et le voit dans les bru.
Quel doux moment! Ion une un.) "ria
Retourne encore aux porter du trbpun
Main Ion Imi par de rires annuel
Lui rend encor l’uam de les sans. 1
Qui peut complet leur" nouvelle: promener .

Leur. doux "par, leur: lrlurporll reniflant?
Chaque témoin en devînt plan fidèle.

Églè marlou! regardait son amlnl.

Et aoupi il qué: une querelle ,
Pour la pllllir du necornmodcment.
La troupe son , et chacun du" la phiale

Sen ra Ire-cr du prirlAndea de lleun.

LA JOU R3
Amc plus (Part mariant. lus coulrurs.
Déjà Tnlris mail fini la SÎPIIIIL’ ,

Qunnl sa Innîlrrsse i-pinnl le moment.
D’unlrc su ilnigls l’arrache ndroilrmml,

La joue au lnin , sonril , et prend la ruile;
Puis un arrière du: lourne (les yeux
Qui lui disaicnl: Viens donc à nm pnurruile.
Il ln comprit, cl n’en courait que hutin. j
Mais un [aux pas [il tomber ln bergère ,
Et du zvïplnr l1: souille li-mùrairc
viril dévoiler tu qu’on ruile si bien,
On rit l Églé E. . . mais non .I l’on ne vil rien:

Car (on amant , réparant (cules choses.
Je!" sur loi des fleurs à pleines mains .
El dans [instant tous eus Fllîll’anS diiins

Fureur! onclnïs sans un monceau de roses.
DE ses (lUllK bras IL- berger qui sourit

Entoure li; (A pour mieux cacher sa houle 2
El ne [aux pas i-nppi-llc à son esprit
(le récit Pour! , et qui llillSl point un conlc.

- S)l)llIOlf ln-nrcn! du la candi-m .
Jadis plus modeste tu moins brllr,
Du lis qui naissait auprès (Telle
La ruse culs (lin-on , la blanchi-un:
Elle Mail: ors sans épine,

Un! un hit. lin-culez connin"!
Lui iinl. LI Nnilvur purpurine;
ramai conti- (lzlns un moment. n
Dans on sicvlc du l’innocence
Où lr-s (lll’uK , un palu plus humains.

nugarnlaicnl avec roinplaisanr-c
lJunirers sorlïllll de leurs mains;

amurâmz. cas

Où l’homme nana aucune élude

Sarah [nul ce qu’il faut unir;
Où l’amour un: un dernlr,

El le plairir une habilude r
Au lampa ou Saturne régna ,

Une belle au malin de Page,
Une mule, nous cela ,
Fut cruella, malgré fanage.
L’hiuoire ne dit par pourquoi a

Mail elle avait me . je page.
El cru! aprèa, de bonne foi ,
Qu’un vierge c’en être "se.

Je ne veux point vous "tout"
Parque] arl Pour")! de Cylhére
Conduiai! la aimplc bergère

A ce par ri doux a ramer z
Danî nua aunlure amoureuse.

Pour la conteur cl pour ramant
Toute préface en ennuyeuse; I
Venona Man vile au dlmoûmcnt.

Elle y vint donc , et la verdure
Reçu! au charmer fuira au leur,

erlavuil arrondia la nature
Exprèa pour’laa (laina de l’amour,

Alora une bouche brûlante

Bfleure et reluira a loiair
Cea appaa rouira au plaiair,
liait qu’une "lupus miaula
N’avait jamais hic trenailür.

La pudeur "il. et prend la ruile:
Le berger fait ce qui] lui ph";
La hersa" un!» inhume
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N0 mlujnil rien à ce qu’il fail’

Il saisit sa timide proie:
EHc rvdnulc son bonhrur.
El (nmmrnve un cri de douleur
Qui su (vrminc on cri de jnir.
(Ir-pumlnm du gazon naissain
Que fnuluil lv muplr folâtre.
[no rnsv me: l’onwmvnz:
l’no goulu! du plus bvnu sa";
flouât tout à coup son albâtre.
Dans un coin la fripon d’AnIour
Sapylnuvïissnil de sa rïcloîrc.

Ex umlaut do ce! heurmxjour
Lai-MW parmi nous la mèmnirn

lÏnnsrnP a jamais la conlrury
Dit il a la mu- nouwllc:
h.» n : muas m-

eus la plus bull. Ï

H’Ilr’lrc mis désnrmais in "Pur:

Yw Maïs gifla" mais où la "alun

huait au souffle du printcmps,
[il d’mw lnzllulé de quinze mu

Sois l1. fiylnlhnlv cl la pvîulux-r.

Nv tv laïus, dunr plus cueillir
Sans faire Élu-auroi- [Un c’lpinv:
I’Ël nluïm tv voyant on (ln-vine

Quïl [un achmrr la plaisir. n
n (je rèL-îl n’rsl point mm) ouvragr ,

El nua»: 3mn Font lu dans l’aphos.

A mon rhrnîu ln-lurinnçe.
[in .nlvmlilln- Main-ml res mats:

Tvmlws amans . si (favcnlurr
Ynus (mura un boulon naissant ,

emmura. 657

Cueillen le boulon en l’ouvrant
Vont guérir. de la piqûre. r

l Floral lion fluied contre un armon.
Sur se: gnou: le: de": main! rapprochées
Tiennent d’Églé luplnpièrel cachée! .

El de non front portent la doux l’union.
Tous à la fait entourent la bergère .
Qui leur présente une main fuite ou mur ,
Et le: invite à frapper tour ù tout.
Nlil Ipproelle et frappe le première:
Pour mieux lromper, du écarte lu doigta ,
El Il" le coup forci-Inclut elle Ippuie.
La main dillbâtre en fut un pou rougie.

é n tourne, cumin: troiafoil.
Et sur Volmon bine tomber Ion choix.
-Ce n’en par lui: RplIcŒI-VDIII encore.

Elle obéit. et soudain son nmlnl
Avec deux doigt. Il louche obliquement.

-0l1! pour le coup. foi bien reconnu Laure.
-Voui vous lrompu , lui dit-on sur-la-chlmp;
El lion louril de la plainle mire.
Déjà Zulrnil lève une main furtive z

filin le joueur , nioinljuuc que plan! .
Ouvre le: doigu et permet à Il belle
De i’entrevoir du coin de ln prunelle.
cette foin donc Églé devine enfin.

L’autre à un leur prend Il pince , et soudain
Sur au beaux doigt! qui viennent de l’étendre
En dépoeé le boiter le plu! tendre.

U 0b! c’en Valmon , je le reconnais li. I

Volmon u un. moi: Ion lauris pull.
Sur le gnon la mon: disputé:

nos [A JOURNÉE
l Gnûlnîl lr Traiq qui tombait du; ruinent.

Vulnmn rf-inil à drs plaisirs nourrain:
El cr discours dévoila tu pulsée:
a Il’lrislnire du qulà in cnur du Cil"...

On «nm-m nm (in nnnnvllv ,
Un du buis U lin" disputait lu prix.
(in Cl)0lol551lll (ll’S ln-llrs la plu: lurIle,

Jeunn- lnujnms, M. "un": poinldiumml.
Dmanl l’unlvl sa main [urf-lai! saluent;

Plus . sans un dans (le nunc cl ne feu une.
lus (inllllHllLllls clic animait l’urdvur,

lit dans svs (luigls rllu (Mini! la ilour
Qui du Surcus (lovait Un: lr goglu
Tom lvs rivaux , inqnivls (il julom ,
l’nrmdirnt (los vœux. av union! in la me:

livrant lvurjugi- il.» plu; ilion! la gamin
El Hun-nu dl nx sur sa lmnvln- llÜFilG

lit: ses buisrrs imprinnil lr plus «lnul.
llunrvux Mini (lmll In linn- Ian-niant!

Plus ulvllrnmnl uhlil su sr- posa!
lient-mm m-lnî (lUlll ln simplu baiser

Pu lt-nnlrr jngr mail un une nnInnlel
Suullaîn sur lui [un Imams

finît-M ,

lit tous po. unir-ut ln- désir r! l’un in;

. A un: côtés la lln’urs lnmlmirnl
4 n pluie:
Los vris jo) un qui dans l’air skiant-lien!
Le f-Iisairnl mi dr l’unmurrux vulpin:
Sun nom rlvliri * mîllv liois ru!" (in
ln» lmurhv un lvnurlxr (un birman l’amiv
[il chum": ln llc nimJil in l0 rrrlin’.
lm lululrnmin . h-s lillf’s, il lvnr mur.

p Ilrvmnmrnçuicnl le Combat du la mille.

. cumulus. sa,

Que de lui-en prodiguer en en jour!
L.llellreux vainqueur Il" la bouche vermeille
De cet luise" complrllt la douceur ;
Plurieun d’entre eux empaloient ion attente;
En yeux , remplir d’une flemme mourante ,

lainoient don deviner son bonheur;
Sel une noyée du]: nue longue ivres-a
Sou le plailîr Jonguîuaîent abattue z

Autel le loir n bouche avec molleue
S’ouvrlit encore, et ne ne fermoit ph"
Renouvelmu la (un de. (filtrèr- ,
De un. baiser. ennuyons le pouvoir :,
Dont l’art heureux de jouir et de plaire
On I lonjonn quelque chou à rivoir. n’
a Non , dit Églé , ce galant badinage

Ne convient plu: dèl qulon n fait un choix;

Le tendre Imour ne veut poinl de part-5e;
Et tout ou rien est une de un; lois. r
Ziphire Ilorl commençant à renlitre
Vient modérer Ier leur brûlant du jour:

Chacun retourne à Ion travail champêtre; ’
Dironl plutôt à celui du rumeur.
Boit favorable . et qui jaunir peut-et"
N’avain prêle ton ombre i de! heureux ,

Tu fus alors com-cré par leur: jeux.
Couché rur.l’herbe entre le: hm de Laure.
Volny mourait et renaîtroit encore;

El leur en! doigte Il pointe du couteau
Grave ce. ver! rur le plu: bel ormenu :
a Vour qui venez dans ce bocage .
A mes rameaux qui vont fleurir
G."lcl.V0uI bien de faire onlrageî

gr, LA
intimais
licspvcttrz mm! jeune feuillagc:
il a protègi- lr plu. r. la

Un lit du lieurs sWtrndnit sous mutin;llc pro tu mon un nplirpxail liusugu:
a Confident dl" mon ilnltllr,
jacquot t temple du bonheur.
à

lnujours lmnrptïllc ut Nomin-

t El puisse sÜUtUlll
[un ombu(laclwr aux pur «lbs jnluur
(Int- lllillll’t un aussi llL’llL’,

Un :nnznn nuasi lidrltu
Et tics plaisirs aucsi doux! 4
Dr sus nuons prtV-vipitanl lu rrstr
liliélrna tout-lm]! aux Lux un de sa" chum,

El sin) allait dans il» soin du mœurs

50 mnwlvr tir in grandeur ml: un:
Sun disque Jar qui mugit l’lwriznn
Ac av luit plus (pi à trams lu- ln uillugr

El tin outrait s) briguant tltnnnlngv.
L’utnbrc àVilllütlçfi et cnurt dans ln lallnn

Enfin 1.: lrnupn un «lutrin: n-lnnrnl’w

Un la nih- pn-ml ln- rhunin pondu un
llxllà tous Il": uns x-llz- I lent dans ces lulu
llcnuuulvr la clonlptnln’ jour

un w Il un min munir:

CHAMPÊTRE. a: .

ÈPILOGUE.
C’était ninIi que un mure autrefoil,

Puy-ut la ville et cherchent le nature ,
De l’âge d’or retroçoîtlo peinture .

Et r’égnnit son! l’ombrage des hoir.

Pour y chanter, je reprenois encore
Ce luth huile. oublié de non jeun.
Et qui jadis dan: la main des Amour!
Fit reconnu le nom d’Élénnoro.

Mon cœur naïf, mon cœur Iimple et trompé .
N’ayant dore que le: goûte de l’enflnce .

A tous le! cœur! prêtoit mon innocence.
Ca rêve heureux fait bientôt diuipè.
D’un doigt léger pour moi la Porque file

Depui vingt lm de cinq autre. Inivil:
La ruban rient: feutrerois les ennui!
Qui sur les par arrivent à la fila.
Il" plu. beaux jours sont donc évanouir!
Illuoion . qui trompez la jeuuene .
Amoun mils. trompera . première ivreue .
Ah! recentre. Mais . hèlarlje voul perdu
El ont le luth me! mains Ippenntiel
Veulent en vain former de nouveaux airs.
Il n’eut qu’un tempe pour le! douces folies;
Il n’eut qu’un lampe pontier ainnbler Vert.
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Je mil ne dàllaun village d’Étolîc , sur le: Inn-«15 du

neuve Acbe’ntüs. J’en seine une, quand jn- m pour

la première bien jeune Myrlhè. Men yeux 1]:me
charmés , et mon cœur le donne pour toujuurs. ln a
ce hument jlnubliai la jeux paixiblen de l’x Ulmwv.
Tanni- souvent rêver dans un bois voici" du l Mage
cl peu fréquenlê. Men pal I’nrrêhîem toujmu) (1v-

unl une pente mine de l’Amour . je nommai: U) rv
thé, et je noupîrail. Un loir je dépotai une [mu aux
pied. de ll’natue. Je reflux le leudenuîn , jv rvlmw
ni la fleur; mais elle était attachée i un huma» m-

rose fraîchement cueilli. Une amiable uni-lu iw mV

fil hesuîllir; mille idées ranime. je quulI-n ut
du" man espril, cl retapèrent» descendit du.» 11mn
cœur comme la ronéo un une (leur alunée. J l un n:

laçai dîme guirlande le. pied: de la 51mm . n-szrentrai dam le village. Déjà la nuit unît 1mm] le

un du cieux: elle apportait le Jommeil et lm son
en lègue; mail l’inquie’luda qui m’ngilait. la nu [r

sommeil. et les ronges pauèrcnl sur mon 1h] v sans
Illrrêler. Le jour parut enfinzje nùppnn hui plu
lieur. foin de la cabane de Myrlhé; je muni» la

voir. tombai tu genoux, et luljurer un umom
digne de un beauté; mais je ne vil qululw [hmm-

ï?

z.
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dont Fuir froid et aérium inspirait la crniulo. Je g:

guai le bois lrislumrnt, (il je me retrouvai sans y
peusrr denim. la 51mm. J’aperr-us une jeune fille
qui nîlarhnit une guirlande à Cl’ilc (pu-j’avais drpo-

5M la veille aux pimls de lHlmnur. Je nihpproclxc

sans bruit. elje nuits mu mniu sur la donne : elle
fait un cri , se relouruc , llaiSW’ les yeux. e! rough.
J’étais à ses genoux , M je lui d Je (aime , bille

Myrlhè, il y a long-temps quv je linimv; jicn jure
par le dieu qui nous mit et qui non: vulcud , je l’ai

nierai toujoursr Mil-[lui marlou"? sa bouche Iermvillu . Pl (Furie mit douve comme l’linlriul- du xi

plqr: J0 munis (on sCrmt-ut’. (Il. jivn jure par le
ilion qui [mus mil et qui nom vulvml, mon srul drsir son! av l0 plaire (nujnurs.
Je la voyais lin-«1m tous lvs jeun au THÉ")? mir

droit: lui parlais du un! touilrossu; rllc- m’a-Pur
mil; je lui en rap: luis vumrcml elle m’ecoulai:
nvrc un "ouvrai: Plu] -. Je [ni-ruais sa nuiu çurmml

rmur: uns Inn-5 ulllcuruioul quvlqur-fnie srs ln":

(in revu jr rvepimis son haleine parfumrr: fun
il’ruulm-n .umiil uni-uni ll) rllw; mu rouir-mu m (Il):
rvlmusuï loin dï’llr, r1 jv sur-ais mort (le ma (il u,
ln-ulu

En jmwjn: xi: la lrislvsw (1ms 5M 3mn. lilh» un

du; Li- ma un duum- mu» mm innluïiivuw; j.
maline qu:- su 44mn;- nt- musc "0er malheur, Ër
Crüillç. .4 Un lMÎsq-r Vamp-plia (le lmununnc fuma»

man jvuuu umiu, la pruinynuor m «mu. - m]n-nlmn pas le prisai! à Hum ullligvr d’un .nvu’r
lllV’l’W’luill.

Le lvmlwnuin ou ,.r..pp..»n.1.1m- uu-nn .»
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dam troll jeun à un riche citoyen de Thon-mm La

foudre m’aurnil W En coup moins lui-rihlr.
Revenu imoi.je m’ohlüm’ i douter de mon mu
lieur. Je vole elle! Myrtlré z je vain le parle do sa cm

buna orné. de renom et de guirlandrs , si 4- u-op
eemin de Thymus qui glui-prête. La rage minium:
de mon cœur: j’lrnclie le: pin-huiles et lus fluons.

je le: foulent piedn; je cour: cumin au lum- umin de nm premières carencer; je ln-isn lu si.

ne

de l’Amonr, flic Inlèloigne en maudissant le lieu du

un nui-sauce.
L’éloignement et l’Ilnenee n’éteîgnirvul [mini mon

mont. le retrouvai! perlon! liimnge du cz-llo quo j..l’uylis. Je veux lionblier. dis-je lion tu Mm: i r
veux l’oublier . ou mourir. El je pris in

min qui conchiait au Promonloire de lmumulo.
J’arrive : un peuple nombrent commit 1.: rhum.

La rectifie-leurs. Iprèl les liblliom m-wuuum-s ,
immolent deux tourterelles. invoquent NUIHIHII’ , Pl.

(inondent cumin dans le: linteaux llulinm il un
courir les Imam qui cherchent (hm 1m nm lu lin
de leur: mlrlneel.
Un jeune homme . nommé Myrtil, se pramu-z la

Hum en empreinte lur son front. La lmlll- (1.3.
plain par!!! lu même huilent, et l’OhlluT au 4mm
bruit de. louange. prodiguée. l ne: charnu-n 42’clnmllîonl répétée: tirent enfin Myrtil un Ml m

-Qnoil l’écrit-Ml. si jeune enijnlu: , mm 2mm

pu trouver un lmlnt volage?-En ou il qui mnient pal volages?--Ilèlnl feu cuunm un . du
moine. --- Bon exemple ne un pu inuit: à Je
le nubile; mye: ou conduit le commue. f l’un:
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qnni film-vous un mamais choix? -- Le ïûirc élail.
il lllciliuur? -.ic me suis lrompée, et je vais m’rn

punir. - Jlui le même projvl; mais avouez que tel:
n’est pas raisonnable. -J’:n-oue que mon intimai-m
sunldevrail ôlre puni. - Gus! man infidèlt qu’il (au:
(irait nogcr. -« El loin du- lL- punir . je prépare à sa

vanné un nouveau triomphe. -- il serait plus sage

et Plus duux du se venger. -Jl1-n convions. --C:
n’est pas usez d’en convenir. - En bien . je le "un.

-Scrai-jc de maillé dans la vengi-nncc?
Cëpilisn ne répondit rien , mais Lili: pril la main
de li’I’iii, et Ions deux (chignèrent.

Nous vîmes arriver un habitant de limaille. il tcnail de prune une épouse mimi-e , il délestailln vit .

ci criait à ccux qui conduisaient les banaux z Si m
(r0 aine connail in pitié, ne un! secouru: pas; lais
sa moi rejoindre celle que j’aime; au nom des

dieux, ne me secourez pas. Il dit.cl 51. prrcipiudans lus ilnl54 Mais à peine les n-(-il loucha. quÎi
étend les bras , et nage avec [erre jusquiau rinça
Un jeune Athènii-n prit sa place. il lunail dans tu

mains un 11m1 [cl uni.- boni-le de chenu. Un cl
les 1101-le brillaient sur ses babils; sa chciclun: Mail
parfumée: son air et sa démarche rcslriraicnl la mal

lusse. [iyllisca miaulait. dilril , cljc nous que jv: mm

nuance à Faim-r; il ml temps de la quillez: A au
mais, il juin- dans la mer le purin-ail rt l4 lmuclc, Li
(un retourne en fredonmint une chalut)" bachique.
il souriait à minus lus [munies quiil tramail sur son
prissflgv,

Il vint cnsuïh: doux [Mlllllvs «le Siracucr. 11.qu
nmssancc iHusirc. L’ainmhlc nougcur ne ruiûnul po
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leur (tout; leur "sur! était hardi enmnm mlui (il .
athlètes. Plus: prcnnont un détour. et (lcsul’lulvnl

sur le nabi. du linge. Li. elle! déelmmr-nl lvurs
brodequins. amourent du pied la marlin.- da vaux .
et remercient Neplnm da leur guérira". [minium
du» la foutu, l’une nuisit pu la main un liialrinn
d’Albènen. et l’antre un riche minium! kil’ hi.- lil’

films.

Tamia! "ou". fixèrent sur deux aman: qui

finançaient en le tan-ni. pur la main. Il; ml un un fi
peine de i’enùnee. Du larme. inondlivnl lvsnr il.

5.8.; il! faillira-nient avec lanthane , 41 521me
choient du bord: du Promontoirc , lonqu’nn in]!

Inti le: unau-He: enfin: , qne [ahana]: P Qui-le
un! clone vos chagrins? --Noul non. aimnm. (Il! ln
jenn- borlnme . vain nom malheur. humour «a

pour mon! Il! tourment: une unie

non» "4*

a)"; le lumen I’bloigne de non paupi

.lv FMI!

rire n’eut plus Iur nm lèvres; une lrngnvur www h

un. coutume ; rubaner: nous pur-h. afin-nm , du
une mon lente: quandnoul non! revoyons, mais mm
me. plus. agnès encore: des larme. ne nu [mi .1 nm
blilell ; nous cnignons l’avenir . nous clxxiglmns d’0

ne vélum un jnur; hjalomie noua (omnium: un
il. l’amour fait notre militants nourmulum gul-

rit de noire nmour.-- Levieillnrd nom-il ut nm
répond: Touron les yeux un cette collim : I nm.
pie quorum "un en celui de l’nymen; «un; dans
en temple. et un (emmena finiront.
Le! deux Imnnl unifiant le candi du x ivillzn il.
21(th remplacé: par une jeune venu». bus un
mon et Il contenues "momifiant Il duulcur. tilla

* v.’-vv»cx
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soupira , slaranqa sur la lmrd du précipice , et jetantcoup d’œil sur les llnlsr Je suis guérie , (libelle nuai»

tûlzje runds grâces à Nrplunc , je rends grâces aux

dieux inuuorlcls.
La rélébrc Sapin) parut ensuite. La foule des
spectateurs se pressait autour d’elle z mille roi: cou-

luscs gifleraient pour la louer et pour la plaindre.
Dans sa premii-re jiauncssc elle avait outragé la ut

turc cl liAniour. LiAnionr est terrible quand il se
ronge. Il mil son llanlln-an dans lame de Sapin: . et
laissa l’indillièrcnm’ dans celle ’l’iiaon. (itilt au:

iiiinrlunéu tenait dans sus mains la lyre quiclli- avait

perfectionnée; une guirlande de mine ri du laa
ricrs vonrnnnail son ironl. Elle s’avança d’un pas as

snru sur le l"l)("iltl* , r: i-Iianla une mie , cn siam-on»

paginant du sa lyre, Lièloigncmcnt ne mu perniil pu
me
(le i’vnlcntirlt; mais in in vis ariane" r0

ment dans lus ilote. Les uns assurent que dans n
chute clic fut inélanmrphusx-c un cumin: diaulrrî

pri-n-nili-ni quinn a iu lus Nymphes de la mur (au
prucln’r pour la roumain
La roula s’ènnnln insunsiblcmrnl , et jiarrirai sur le

Pronmnloiie. La , je balançai pendant (lavique
lPlnliS. Je ne vraignais pas la mort :je craignais l’in
dill’

ente. (ivssl’r (liaimcr! cette idée nl’arcalilail.

i-lju Fus lcnlu de garder flics tournions. il: raison
fulvnfin lapins furie . ctjc m’èlançais . quand je me
,.

amuïs Menu par ma minque. Je me retourne. je
mis llyrthù , n-Ljv la r , -anouic dans nm: bras.
U «un-lité! liiIv inlay cl toujours chérir! que virus
il! vin-rylugr dans vus iiuux’.’ A rus mols . flic "in"

sus lin-aux Mur, et ilit:1’cux-lu me mapqnnncr i
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3735.41! plrlir un! m’enlendre? lulu ! ce jour où
me mère cruclla me prononçl l’arrêt de mon mul-

Ienr, le jour où tu quint" le villlge , je h cherchai
lu rendu-vous accoutumé de ne trouvai que les
turque. de Inn délupoir. Je (nul-i u pmpoler de
air avec huai. de partager mon son, de ne plu. vire que pour l’amour. A la Lueur de la nui! je ren»
ni dans le village , et je m’approchli de tu cabine.

[on père pleurait, mais sur le nuilda ln porte: il
ppellilmll fil. . non fil: bi mimé , et ou hune! re-

.a: uhmm-v Nie". un v. r;
a croyant perdu pour jam-il, je "min demanlcr i Neptune la fin de mon amour.
Il faudrait noir Ienlî me. peines , pour concevoir

non bonheur. Ce bonheur dur: encore : il ne finir.
prive: Inn via. Je n’nl par oublié les paroles du vieil-

ard , et je promit à l’Anmur de ne point entrer
hm le temple de I’Hymeu.

Il! DU PIOIOIÎOIII Dl unau.
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Vous troupier donc un Imam emmuré .
Il des: en "in que vour mlaviel lainé
D’un prompl retour Taper-nec auteure ?
ne nouveau! loin! vous firent dans vos bain.
De celle fluence , héla E lrop douloureuse ,
Var écrite leu]! me canular! parfait:
Je les relil. c’en mu plu: douce élude.
N’en doutez point: dès le! premier! bel!!! jour! .
Porté soudain sur l’Iile de. Amour-I.

le pur-hui dans votre solitude.
Seule et tranquille à l’ombre de: berneur.

Vous me "me: le. rhum" du repos,
Et le: douceur! d’une "se mollette:

Vous le! 500m : ruai votre panne
Du min de! fleuri n’occupe uniquement.

Ce doux travail plairait à votre Ilnlnl:
Flore est ri belle ç et muon! au village!
Fixe: chez voul une brumé volage.

"si: se: faveur: ne se donnrnljlnnin:
Achetez donc , et Fuyez m bienflib.
Du Aquilonl romaine! l’influence:
El de Plie’bé méprisa la puiuluce.

On vil jadiv ne. timide: aïeux
L’interrogelr d’un rfprd curieux:

Main aujourdlhui le luge expérience
A détrompé le crédule mortel.

sur nos jardin! Pliébè "il plu! dlrmpirc.

m.
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llv son rival l’empire tu pli-i réel:
tir-4 par lui seul que tout rit et rupin;
lâl lu parterre où vont naître vos lleurl

nm recevoir ne: rayant cré-taure.
Du la.» hiver Flore erainl la prêteriez:
Must au printempa que un règne commune.
Vu) enroua naître un jour calme et renia?

Sumer alun . et mye: attentive;
(un du zéphyr le nulle à votre main
l’un dérober la graine fugitive.
Du na honte l’eau doit voua amurer.

En la noyant, celle qui . trop légère ,
"au! le ému: ne pourra pénétrer.

bans y germer . vieillirait nous la terre.
liognon préfère un ml épais et sur:
l n sol léger auflît i la umenee:

(bullai-lui votre douce «penne.
H du vol fleura le. germer délirait.
X1 diN n’allez point un la graine amuïe

.twumuler un trop peur-t fardeau a
lût , on: tarder. ancrez-la dione au
le soleil conatnmment éelraull’ée.

v gnon rurtout que l’onde en un moment
X ’: n mine au loin la graine mlnuerge’r.

hm liarrêler. qulune paille allongée
Il un nouveau (oïl la couvre égaleman

Pour 1- æ moyen vous pourrez aima"
T. muper llell’ort du Aquiloul raphia.

lit m- Poireau le. recherche. avidel.
N lumajamaia dluue indieerète main
T""’ M". ne"? a ni profaner le rein

"H" "huque aurore humecte de m lumen

LES ruons. ’ 057
Le doigt ternît la lralchcur de le! charmer,

Et leur fait perdre un tendra veloute.
Signe chéri de la virginité.

Au rouille heureux du jeune époux de Flore
Le bouton frai: femprcuera dlèclore’.

Et dlerhaler au plua douces ndeura :
Zéphire un] doit canner le: fleura.
Le tendre amant embellit ce qu’il louche .
Témoin ce jour où le premier baiser
Fut tout a coup dépoté Iur la bouche.
Un feu qu’en vain tu roulai. apaiser
Te colora d’une rougeur nouvelle:

un yeux jamais ne te virent li belle.
Mai. qu’au-je dit? devraie-je i mer leçons

Des volupté! entremêler limage?
Réservom-la pourde aimplea chaumine ,
Et que mon vers désormaia soit plus ange.

De chaque fleur cannaie": le. beloim.
Il en du planta dont la délicate-e
De jour en jour exige plua de mima
Aux venu cruels dérobez leur faiblosne;
Un froid léger leur donnerait la mort.
Qu’un mur épair lca défende du nord;

Et de terreau qu’une couche dressée

Sou: cet abri lait pour eux engraissée.
Obtenez-leur le. regard: bienfaisana
Du dieu chéri qui verse la lumière.
J’aime surtout que ICI rayons minant

Tombent lur aux; mais par un toit de verre
Dr: ce. rayon. modère: la chaleur:
Un seul suffit pour deaoéeber la fleur.

Dan: ces prima! retenez Ion enfance ,

M9
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Jusqu’au moment du son adulcsccncp.
Quand mus won-011:1 lige s’èlcwr.
El se coun’îr (Punk lï-uîlh’ mmwllc ,

Pu mutin-ml qm-lquefuis du lmnor
Lys Aquilons moins il vruindrn- pnur rue.
Unis culnrvv. la quand le saluil 53 "mît.
Un"

gnvz toujours le inumc dt la mm ,

El lus vupvurs du la (une ululé-es:
(Iraigncz 10 froid [ont à cnup reproduî!
lit du printemps les lardh es gn’lrvs.
Malgré ces suinx parfois l’au mil jaunir
Dl’Sjk’llllCS murs ln fige languîsmntrn

Lu [nul SrClWJL sans donne l4 (surmoule;

La mon va suh w , il (du! ln prùvnir,
Un" doigt prudent «lucouvrvv la urina:
D0 sa langueur ra’clm’chcz lbrîginc;

lit. sans la: . Cnupvz mec le (1T
lfcmlz’uïl anqu ou blessé par le un
Unw111-11mn-l’vxllïlncopassagèrv

U0 HI!er 4 "mm-p (-sl 1.x mnnt tableau.
J’y mî: lm snîm qu’un fils voûlu Il in mère.

J’ll la: Jung: ra qui sonnent du bruma"

La [ont [www.- dans la nuit du lomlufuis «pu-MurlMs la plus

1- culluw

v [un]! rhungcr a: (un. r Un "mu-o .
U trinmphcr (Fut! Un: (murin .
Ü- Iib ingrat. ru avançant vu âge .
’I rompu snlncnl l’vspuïr quîl a dnmw:

Un, [r -1.I mon [nul in mu]; maiuanua.
hum lu (mure il mil lv unir rivnzqu
5 anl’nt aussi [lulu-r! Jv votrr amour.

La 114!le Hum 2c "mi! 3m15 n lm.
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Parrain le. flou une! pendant Forum
Dan: vol jardins porteront le ronge .
Et un; pitié l’Aqnilon furieux

Renverser: leur. khan i un yeux.
Hui: quand d’lrin l’éclnrpe colorée

S’arrondlrl ton: la voûte de. cieux.
Quand "un verrez près de Flore éplorée

Le papillon recommencer un jeux .
Sur leur! besoin. interroge: vos plume: ,
El répare: le ronge de. cour.
Avec un [il , sur de léger. rameaux ,

Vaut soutiendrez leur: lige! cblucelnnlcl.
(le: neuraux mine , nanisés avec rom .
Amuleront mon oilive pureau.
Main en (ruons. ô un jeune naîtront: .
Seront mêlé! i de: "mon: plu. doux.

Van! "feulent!!! . et rugine; peul-être.
Le jour approche ou une jeux un! renaître.
inuite: ce jour détiré si long-temps ,

Dieu du repos, dieu des pllllln (runquillel,
Dieu méconnu dans l’enceinte du villes;

Fixe: enfin me: déni" inconnus,
Et lernninh ml recherche imprudenlc.
Pour être heureux. il ne faut qu’une annule,
L’ombre de: IJOi! , le: lieur! et le printempl.
Printemps chéri , doux matin de l’année ,

Coupole-nous de honni de. hiver: :
Reviens enfin . et Flore emprilnnnéo

Va de nouveau fêler" dans le. lin.
Qu’avev phi-if je compte le: richeuu!
Que la présence l de d’armes pour moi!

Puistenl. me: un . aimable: comme toi ,
la!»

Gui;

LES FLEU R5.
En les chantant le payer lus largesses!
M55. leyllire annonce [on retour.
llv (in rcltJnr module uraulænul’rière ,

Sur le gazon la (nuire primer
Sienne , cl jaunit (li-s le prcmirr beau jour.
A sus COU: la ljlunclxu pâqucrcllc
Flcurix sans l’herbe l cl craint «in Nulflvr.

Vans un): unchvz , timide vinll-lltu
Mais En! en min 1 in dulgl suit mus lrülHL’I’:
Il roui m-mcln: à liül)SCul’Û rclrailc

Qui rfTulnit ms appas incannus;
El, dama-l.- nnx boudoirs de Cyllièrc .
Yuu: m lèSÜZ sur un trône du wrrv ,

Un hm; munira sur lu sein du Vénus.
ll’lmlc nulrolilis nous donlu 1’ émonv.

Du n05 innlins ouin-ment plinlnln r.
041v ll’llil uns nu n-(nnrdr l’nulmnnc

[le sui nom-mu rvmpldçu l0 prunier,
Il! tous luis une la llvur rurnnnnissnnlr
II.1.a.-.nu;. plus lwlln n-l plus brillante.
E111! llilllllll(105l.ll.lllt"Sqlll’jfllllS

Sur un unmnl Vénus .I HILlencs.
Lui-mina «humour e mm "un; [minl prrêu-s;

Dans ruth- lit-tir jv [mais Adonis.
Dans la jan-inllm un lu-l l’IIlllllll impur;

J3 ru connais 1c fils du llixïruu
Il thym ln" munir la 11:44:11.» du Nimbus.

[l in .zinl riwnr 1c munir du 7.x pliirv.

Il, x il m du junr Milan! ln chaleur ,
lvi lluurll linfurlunû Narcisse.
Il a lulljnuls runarrw lu lnllL’ür

Que 5U] ms liuib ulnaan la xluulcui

LBS FLEURS. sur

il aime l’ombre i sel ennui: propice;
Main il craint Velu qui «un non malheur.
N’oubliez pu Il brillante eux-ioule z

Soigne: aussi la riche renoncule.
Et la tulipe . honneur de une incline;
s: leur! parfuma rèpondeienl i leur! chimer,
La rose alorl , prèvnynnt non dédain! ,

Pour son empire aurait quelque. dans".
Que la houlette enlève leur: ogham
Yen le déclin de le troisième munie;
Puis détache-1l" nouveaux rejeton]
Dont vous verrez le tige environnée ;

Ces rejetons fleuriront i leur leur:
Donne: vos loin: à leur timide enfume:
De vos jurdlnl elle fait llespérnnce .
Et vos bienfait: remnt payés un jour.
Voyez ici la jalonne Clylie

Durant la nuit le pencher lrintement ,
Pain relever n tête Ippclantie .
Pour regarder un infidèle amant.
Le Il! . plus noble et plus brillant encore .
Lève une anime un front majeuneux :.
Bai de. jardine , ce favori de Flora
Charme à la fait l’odorat et le: yeux.

Mais quelque! fleurs cbôriucnt Vendange.
L’humble genet , le jaumin plu! aimé ,

Le chèvre-feuille . cl le puis parfumé .

cherchent toujourl à couvrir un treillage.
Le jonc pliant un" ces appui! nouveaux
Doit enchaîner leur. flexibles nuiteux.
L’iril denlandu un abri Iolilnire;
L’ombre entreliunl en frnîeheur planète.

LES FLEURS.
Le (nunc millul est Faible u du la: »
Veillvz sur lui ; que sa! fluur Un

692

Fur 1c un son ru mm: arrondir.
Goulu-1 la Jl’IS amour de lui primés;
N’a" lubn
quïlu: la lige on 1-5! plus 11cm

, dans la (un cnfuntÙS.
(Ivs aulx-ml
Vous zloullrruut une lign: IIUInUllt;
1C! (Illchlllc jour ors r13 -luus tr Sun;
lionnpluwrnul leurs p4: c5 vieilliflflns.
AinmlJIt-s Fruits (1P: 18"!le dr lflurun’.

Un mm "un! ju:...1,.-ni.»u; nm wrs:
Mdis qui 1, parfums ,uuxl.,.L.-m dans ln "me
DÎqmruÎ-rtà , les l’nWs un". n’w-lurr.

InIraIIlll: Vunus. NWldlll du min du: "un
Sourit nm (Unix chaumés du sa er-(rnrr.
Un "min-nu jour érl.nîrn funin-r5:

Dans m: momon! la mur prit "ahana".
D’un jUIIlH’ lis vllvumill.1bl.uu-ln-ul :

Huis .qusËLGt la lui-w dv la mille

De vu ni Mur (Inn! il [un rhum-Inn
Luisa: lululn-x lllll* gnulll- un Will"
lit [mut tnnjmn-s il n-lmnguu x1! coulvlu’

Ih- «mon» um- m 1.; "mur vin-th",

[il du Influx du» un!" la lquulh;

54 dom-U "dm, .nn «lm-s lnuIIluuln
[nul nulvlîvr nwllu (Io l..l]lllJIUhil*Ç

Son n-rmillun duit I.- r14 lu-auu.-;
«fil-41.-svnlnmlquvmulemlnplc
h-vu.»hum-h(-ni.).-e....1..-juuu
au" «un» [m-h- un «hmm.» qui...
MI.- sv- "If-h aux lb 413m julî «du.

m L. [Hun-u.» «up munir u jouc .

LBS FLEURS. nos
El de l’Aurore elle rougit ln main.

Cultivez-Il cette rose Il belle;
Vos plus doux mine doivent être pour elle.
Que le cire-u dirigé par me doigte
Légèremeul la bleue quelquefois.
I Noyau murent les raciner dan! l’onde.

Der plana divers faisant un heureux choix .
Préfère: ceux dont Il lige féconde

Banni: une celle. et fleurit tous le: mon.
Songes Iurloul à ce bosquet tranquille
0l! notre Imour fuyait le: importuner
(innervez-lui son ombre et ne. parfums:

A me: demine il en encore utile.
Cc doux elpoir . dam mon cœur Illrielé .
Vient se mêler aux chagrins de llnblcuce.
AH me; ennui: sont en réalité;
El. mon bonheur est tout en "pérenne!

FIN DE! VLIEII.

3.2L- A e

Jeun-A..."

41:

J AMSEL 5

JAMSEL.
4

Jeune , nuisible . et né pour le. vertu. ,
hune] aimait connu l’on n’aime plu.
Et d’Euphrooine il fin la leudrehe.

Dlun prompt hymen il. nourriraient Ilupoir,
Il choque jour il pouvoient le revoir.
Seuh une foin, dom un ioulant d’ivreue ,
Troublès (on: deux , éperdu , entraîné. ,
l’or le bonheur ih le un! moulinée.

Ton souvenir (en couler du lumen.
Premier boiter . doline diun mongol .
El dan: leur cœur ou pina"!!! tu charnel

Tu lainerie un long enbnlomentl
Souvent leur bouche implore "intente:
Haie uns pitié l’on repouuo leur. "une.

Belle Euphronine . une mère chuinte ,

Pour enrichir un fil: ambitieux ,
Tamil diannce au cloîtr- camionnée.
Le: loir voyoient [et limoient prévenir

(le: lunule: il follul Mir.
De Ion amntàjonuil repues .
Dam ces tombeaux cramée ou nom du ciel
Vivante mon" elle fil! halenée u

Tombl un. [une aux non-ha le recul.
El prononça un malheur éternel.
l’on uni plongé doue la urinons

Le monde en "in ofl’roil loue le. une!" .

Tom les plaisir. que cherche le hum.

.o la JAMSEL.

lm: jrux . le: un . de nouvelles encor-I:
nib" un distrait ne morne inquiétude ;

Pour lui le monde en une mlilude.
Moins misérable on peint le vengeur

Sur 4le rocher: pollué plr le muffin:
Prinï dus lieue . seul dans ce lieu nov-gr .
il sï’vlmnvnnle . et pliilde troyen":
lin-s pas «le l’homme il cherche en ouin! Il une.
El sur le me il moule avec efl’ofl:

il ne mil rien . n’enhnd rien . tout en mon:
Silnncc airent! d’alun Ion cœur ne glace:

Vu s il: rivage il revient promptement;
Sun (vil 1 ncor parcourt lvidernem
In a finis almée le lointaine surface;
il .r le ring: en" fiole tout déserte .
lit sa lump-crie u perdent dans le. aire.
Jumsrl n-nfin en pleurent ce rappelle
Qu’un muche père et union ami fidèle ,

5m iliujnequialore d l’amour ,

il. 1m.» lung-umpr demandenl son ramur-

l. J in; . «lib-il: penture que leur vue
.’X(lnllPiI.-1i3 poison quine tue:

in "hi hâble-e il; ruant le nulle-n .
En du); lvur cœurjiëplnoheni le mien.

(munir un ion-en! ou lugubre murmure .
Qui , (nul i mp enMperI’AquiloI ,
"uns il" lutrin ou dort uneondo par!
Va .lv w.- flou ver-or le noir limon. l
Jumvl Ivlonrno ou: lieux qui I’ootvu un".

llmuilonîlill denreeüjoorehmfltn .
4:..Imwr qui une et rupin lui-h.

La eulimnle engueule mm
Z

a

JAHSEL.
Ni le printemps , ni le: parfume de Flore ,
Ni la douceur du baiser paternel,
Ni ramifie plus consolante encore .
Rien n’elYaçsil un souvenir cruel.

Un noir chagrin lentement le dévore.

De temps en temps son orgueil sbatlu
Se relevait: honteux de sa (riblera ,
Dans la écrits ou plrle la sagesse

Il veut puiser la force et la vertu.
Délia l son œil en parcourait les pages;

Mois son elpril inattentif, errant,
Volait ailleurs . et de tendres imegcs
Le replongeaient dans un trouble plus [and
Si quelquefois on ami lui rappelle

De ses lieux le rang et le "leur .
du: mon nacrée de patrie et d’honneur

Il se réveille; une lient nouvelle

Dlns ses regards remplace le langueur. .
Et peint son front d’une heureuse rougeur. ’v
Hun joug honteux ce moment le délivre.
Il a vaincu sans doute . et va revivre
Pour l’honneur seul? Non , ce nohlo transport
ne sa faiblesse est le dernier d’un ;
El l’amitié, qui ne peut se résoudre
A délaisser l’inscnsla qui le fuit ,

Voit succéder le silence et ln nuit
A cet éclair qui promettail la foudre.

si: trouve-(vil dans un cercle nombreux ?
Seul il conserve on œil morne et farouche :
DE! mon sans mite échoppent de sa bouche .

Entrccoupi-s du soupirs douloureux.

Le! entretiens rebrodent; rien ne ne!!!"

JiMSEL.
Ses yeux dislrails: sans mix M mus coulcur ,
Long u-mps il garde un silulwc rén-ur;
Puis tout à vuup il frissonne , il s’wlunppc.
Et i a (ln-s buis clam-cher la profomlt-ur.
lulu-luné! si l’amour t’ubdmluunc ,

"nuira plaisirs pennon! le muscler.
Vuis-lu 11-5 fleurs du"! liarbro au courmmc 7
Sur vos près ruts mis-tu l’onde Nul"?

Drs m5105 champs observe la cululrr .
Du jnuuc pâtre comme les chansons.
Suis l;lYL’ll(l1lnj.:P ut les riches moiünlls .

Ilomuw (garé . rvvicus à la uulurv.

Mais la "alun: ost muette à ses yeux
Aux près fleuris sa lrislusic pn-f W
Un sol drille , un maller solitaire .
li! ilrs rypri’s le deuil silcnrirux.

LimuIn-c sunivnl; la lune runaissnuln
Lui prûtL’ en min sa lueur bimlf. hume

Pllllr n-toururr au [ou necoulumr:
Sur Ir PÜClllT pomifil se pronIi-m’:

Puis sur la piA-rrc il sièlcud ivre prit" .
P310, sans (vœu . et d’amour commun.

si du somumil la douceur (-lruugirc
Yin)! un murin-m assnupir sus doulu [li-4.
Il" smigc nîliicux lu smalt, et des plclin.
"1-5 pluurs brûlans oulr’mnrml sa Pallllixli

Le jour pauil . il «lrillSlc ln- jour;

La nui: rmiinl, il mmulil son relour.
n J’ai tout perdu , (cul, jusqu’à l’npt-Ianrr

Dit il vuliu; plI-un’r , iuilà mon son.

0h . malheureux! à ma longue soullïann

Jn- un mis plus de trnnc que la mon

JAMBE. 7m

Pourquoi retiendra? y courir «Le. un crime?
Non . sur mer jour! mnn droit en légitima.
Faible lophirte , inrenré diuoureur .
Peuxnlu défendre au trine voyageur
Qulun ciel brûlant dessèche dam Il plaine .
De chercher l’ombre en. forêt prochaine?
Qu’un soldat rem en pneu désigné;

5a main Iranquille a ligné remuage
Il «le-na droila il u rendu l’usage:

Moi , je nui: libre . et’je niai rien ligne;

Moutons. I Il dit, et n main intrépide .
Sam hériter. prend le tube homicide;
Le plomb n’échappe, et finit ses lnurmenr.

Son ami rient; û douloureux moment!
Mail de Inn cœur éloulïant le murmure ,

Un" blute mouchoir ilocourre’la Moulin.

Soin lupulin l hume], en roupirant,
Sur ce! ami soulève un œil mourant
Qui se referme , et dlune mir éteinte :

a Je. meure , dit-il , nm remoulu cl une erlinle.
AIME! longtemps j’ai Aupporîé le jour.

Pardonne-moi de ne pour-fa plus vivre.
Dmmc i llohjet de mon lunule amour
Ce voile teint d’un rang... n Il veut pourruivre z

Sa bouche à peine exhale un Ion confus:
Chère Buplirmine! il soupire, il n’en plut.
Loin de ne: lieux . sa malheureuse amie ,
Que fatiguoit le fardeau de la rie .
Au ciel en vain le plaignait de son bort ,
Et demandait le repue ou la mon.
De ses chtlzrins son air habit la cluse.
Ce n’était plus le beauté dans la fleur.

W: JAllSEL.

La: longs ennuis l’amour. cl la lJIlëUQuT

Sur son iisugu avaient pâli la rom:

En [a pl ignflnl, on un peint la duuluur
llI- sa trishsu: un un: faim un trimer
Loin du; la plaindre . un I in.- lc inonwnl

un du nmllmn run-

Tuilvlc iiclinw
llnns le lié-p.15 "joindra snn amant

linlru H s mains un mus-mur lidrle
oser le ioilv cnsanglnnlù.
Elle 1’ nunc le! n’ClllIu i:l rlmwdic.

u il m li! plus, mon and Nil purir V I
liil ullv 1 nsuih

1-1 sa pluixlll- loin-5mn».

a immun-ni. un li- «ide
lût 1mn in vunp sa lmiclnc inipuliunr

El au IN gui

llc Un minis": «nunc Un: du" rrin-l.
THIH :1*lll"lillllll.5 du mon! ce Mm». Il:

A mu W

l; du» pli-nia» I lm: 34m1 si . In [il

Hui» «Un t-rnilit (lnr sa 11min a n filin-«n!
D’un un); I lll"ll lu n sir pli-vil un.

i u Sans "mi r J.lHI.«vl , poulwluui illnlh r il w i
Hi! vil: I’nlin Al nm- mix Lillliililiuu

Mais .ill4-Iul5 moi Î jli nv (unifiai p u:
Un .xinn- llll"UI v (in-«irlù du mime n

u.- d«...;. .- «un... n (in si llmglili 1mm.
Un! i-pniw un» lin-w 3: pur du pt":

4 iLu
mm mm] si. yllrsvdnnx m .nms,
lul Pl." lé linil (il. M’a livllx agui-e

u nm. «h- Imunu finis gnm- n nu [un H

«il 1 Hui-4 4-: » nuits . «in sa hum-lm du pivsu

J; . lm lin quillant , uninnn- cumin-r JAUNE

.v lambin tu. "ont!" www
nm";
Il) in .llilfll

TABLEAUX.
TABLEAU I.
LA ROSE.
C’en Tige qui louche à l’ennui-ce ,

c’est butine . c’est la candeur.
Déjà l’amour parle i mu cœur :

Crêdule comme l’innocence ,

Elle écoule avec complaisance

Sou langage lourent trompeur.
San œil rutiefail ne reper
Sur un jeune homme i les genoux,
Qui . d’un air rupplianl. et doux ,

Lui présenta une Iimple rose.

De ce! aman! paulienne ,
Jurliue , "me. l’amande:
Lorlqu’un aman! donne , il demande .
El beaucoup plu. qu’il n’a donné.

mmsmammwemwsmmsmmu
TABLEAU Il.
LA H Al N.
Quand on lime bien , l’on oublie
(tu frivoles ménagement

aa.

74mQueTABLEAUX.
ln raisnn ou la folie
Opposo au lmnlxpur des amans.
Un "c dit point: a La résistance
nEnllnxnmc et [in les désirs;
ixIt4-culnns liinstnnt dos plaisirs
uQuC suit un]; Soulullll’illt’ollâînllfe. a

Ainsi pin-l4: un amour trompeur .
Et la coquette ainsi raisonno.
La lundi-v amante s’abandonne
A l’olijrt qui toucha son cœur.
lit. dans sa passion llOtltCllL’,

Trop lwurcusc pour raisonner ,
Elle r51 bien loin de soupçonner
Qu’un jour il peut DIA-r inlidùlc.

Justine mini! rrçu la flrur.

On flip: ulurs de sa lmuriie
(In-t avr-n qui titille l’ltlul touche.

Alors même qui! «51 monteur.

pond par sa rougeur,

inlutin-r:
ce undl:souris
(:rlrstu
,
iV
Aux
l’ln-urrux
Valsiu
Justine almndnnne
sa main;
Fit la [uni]! promut [ont le rvslr.

TABLEAU Ill.

.1:
LE soma.
. Le snmnn-il
n louchi

spin:

Sous dvs pinots (Min mm

TABLEAUX. 707

Il! ne ferment, et Ion cœur veille.
A l’erreur se. "Il! rom livrer.
Sur son visage par degré!

La rote devient plu: vermeille;
5a main semble éloigner quelqu’un;

Sur le duvet elle l’asile;

Son rein impatient palpite,
Et repouue un voile importun.
Enfin . plus calme et plus puieiblc .
Elle retombe mollement;
Et de sa bouche lentement
s’échappe un murmure iurenrihlc.

Ce murmure plein de douceur
Ensemble au rouille du zéphire

Quand il page de fleur en (leur;
c’est la volupté qui soupire:

Oui, ce mut la gémiuelneur
D’une vierge de quatorze au. ,

Qui dans un ronge involunlaire
Voit une lnouehe téméraire

Enleurer les appas uni-une.
Et qui dam un bran «remue
Prune un époux imaginaire.
Le sommeil doit. être charmant ,

Janine. avec un tel mennongu;
lIair plus heureux encor l’amant

Qui peut causer un pareil songe!

7°: TABLEAUX.

un mmmmmmw www-Ml
M TABLEAU 1V.
LE SEIN.
Justine reçoit son ami

Dam un clhinet lanlaire.
Sam doute il un téméraire?

Oui . mail seulemcnt i demi :
On jouit alun qulon dilÏèrn.

Il voit. il compte mille Ipplh
El Justin: étui! nm damna:
Son ignorance ne nil pu

A quoi uniront nul de charma.
Il Ioupire et lui tend le: bru .
Elle y vole avec confiance:
Simple encore et un: prèvoylnce ,

Elle est qui un! auburn.
Modérnnt l’nrdeur qui le preste .

Vlhin dévoile avec lenteur

Un rein dont llulmable jeunem
Vannil d’achever la rondeur:

Sur des lin ily voit la rote:
Il en mil le léger contour:
Sa bouche avide l’y reposa;
Il l’éclnulTe de Ion nmnur g

Et tout à coup n main folâtre

Enveloppe un globe charmant
Dont jumail le: yeux d’un lmllll
N’Ivaienl même entrevu l’album

TABLEAUX. 709

C’en Iinlî qu’à la voluphe

Volsin préparlîl Il bexulé

Qui par lui se lainait conduire;
Il unit prendre un long détour.
Heureux qui finit-nil en amour .
El plu: heureux qui peut instruire!

mmmmmmmmm sas sus
TABLEAU V.
- LE BAISER.
Ah! hutins . quines-vous fait?
Quel nouveau rouble et quelle incise!
Quoi! cette extase enchlnleroue
Diun limple bIÎIEI’ en Pellet?

Le Miner de celui qu’on lime

A son aurait et n douceur;
Mail le prélude du bonheur
Peul’il être la bonheur même ?

Oui . une doute , ce hlîserlà

Dt le premier, belle Justine;
à: puîulnce est Inujourl divine ,
Et votre cœur l’en louviendrn.

Votre ami murmure et félonne
Quîl lit eur veux moine de pouvoir a
Mule il jouit de ce qu’il donne;

(Test benueonp plut que recevoir.

7 lu TABLEAUX.
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TABLEAU V1.
LBS RIDEAUX.
Dl!!! cette nleove utilitaire

Sam doute habite le repos:
Voyons. un. ce: doublet rideaux
Semblenl fermée pu le mynère;
El ce! vllernen: élnngerl
Mêlée lux vèlemen: léger-

Qui couvraient Justine et se: charnue;
El ce chapeau mr un sofa;
Ce monceau plus loin . cl tu armet.
niant une: qu’Amour en IL
C’en lui-même; je croie entendre

Le premier cri de le douleur .
Suivi d’un murmure plus lendre .

El du taupin de la hugueur.
Vahin .jnmnil ion inconnues
N’nlil connu le volupté a

Slvoure-ln dans le xilence.
Tu (rompu toujours la belnle’ a
Huis loi: fidèle A Finnocence.

y-l n mmnmmmmmmw
- TABLEAU V11.
LB LENDEMAIN.
D’un lit huguiulnl et rêveur

Justine n reprit son ouvrage;

TABLIAUX. 7 l l

file brode. uni: le bonheur
Laine sur mon joli vinage
L’étonnement et le plieur.

Sen yeux qui le couvrent d’un voile

Au lemmeil résilient en vain;
SI main l’arête Iur la toile .

Et son front tombe Iur la main.
Dore, et fuie un monde malin :
Tu voix plus douce et moiul sonore.
Ta houebe qui l’entr’ouvre encore .

Tel resurde honteux ou diluait: ,
Ta démarche faible et gênée.

De cette nuit trop fortunée
[évideraient tous le. murets.

TABLEAU VIH.
L’INFIDÉLITÉ.

Un baquet . une jeune femme;
A le. genoux un réducteur
Qui jure une éternelle flamme.
Il. qu’elle écoule sana rigueur;

C’en VIlIhL Donne mène asile

Justine . crédule et tranquille .

Venait rêver i Ion amant!
Elle entre: que le peintre habile
leude ce triple étonnement.

.. «.0.-

7l; TABLEAUX,
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TABLEAU 1X.
LES REGRETS

Jmüm mlflnhclflniunh.
Il: une 3mn mue iman
La mitent dans en: litt! svmrt
un sa «inule in! si tuurhnnlln

Dialmld son tranquille vlmglin
liarde un mmm- cl llnnl-mui sur!" l.

Mai; (les pli-ms fi ililplwlll qui".
lit ("nuit-ni nw-c ubmnlnnm-

DL- un! iloilg" sur son s n:
Et 01’ min formi- par il": (illlvts’.

Dont le xaluplunux mutin

Un bain-r must-nu les (raves.
Pallpilu ("m-on: pour Vain".
Dans sa douleur t-ilv cnxxlrmplv

i (3’ réduit [choui- du (funjnur.
nlvmv qui (in! un tvmple.
Ltnnn;imnàdnu4nnmun

TABLFAU X.
LE RETOUR.

MpcmhnlYMduhmddv
i sa point d’am- L-mulJnl
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lutine. aunai douce que belle ,
Pardonna l’erreur d’un instant.

Elle est dam lei bru du coupable.
il lui parle de au remordra
Par un ailenee favorable
Elle répond A au lrauaporta;

Elle lourit A en tendreue ,
Et permet tout l m désira z
Alain pour lui Ieul tout [en phi-ira ;
Elle couler" Il triatelee g
Son amour n’eut plu! une ivre-u: -

Elle abandonne au attrait. ,
Alain cependant elle soupire ;

Et au yeux alora semblent dire:
Le charme ont détruit pnur jamais.

Il! DE. IAII-IAUX.
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LETTRE I.

A mon une.
Hic-Janeiro; remembre I773.

Tu cerna uns doute étonne de recevoir une Mmle moi datée de RitrJaneiro. Depuis notre départ (le
Lorient les vents noua ont été absolument contra in les ;
le noua ont pannée d’abord sur la côte d’AIrlqnu .

lue noua devions éviter. Le 3 juillet nous mm.:royionx encore a minute-quine lieues de «un
rôte.La nuit, par un bonheur deo plua marqua.
ut trèspbelle ; aucun nuage ne nous dérobait la (-1.11143

le la lune . et nom en avions grand hennin. A dan
laures et demie du matin . un mldat qui fumait sur
e pont découvre la terre A une petite demi-lieur dr
*ant noua. il ventait heaueoup , et le navire , mut. c
on ordinaire. s’avisait de faire deux lieues parhvurv
ielte terre est la côte de llaniguetla . ailuée [Glu l.
inquième degré de latitude septentrionale; o’rst un
laye plat , et qui ne peut être aperçu qu’à une (rus

mite distance; on distinguait Il!" peine de. min:
les , de! hameaux et du I’IVIII’EI. Tu penses MI n

[ne le premier min fut de virer de bord: un "W
usent aprèa on jeta la sonde , et l’on ne trouva un"

cpt brama de (and. Flocon-imine tumeur u 1d
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pipe (lu soldat! Si le vaisseau avoit. encore parcouru
quatre fois sa longueur, c’en était fait de nous.rt
j’aurais servi (le déjeuner à quelque requin arma.
DZ mcliura!
Vous nous ensuite traverse avec une rapidité sin-

gu e il! canal (le neuf nuits lieues qui srpdre la
côtes (l’Afrique de celles du llre’sil, et nous sommet

venus à pleines voiles mouiller sur le banc slrsÀlrui

I103. Nous airions tout auprès de nous (les rucha!
fameux par plus d’un naufrage , sur lesqiuls les tsurnns nous entraînaient. (lotte position était. Critique.
et nous comment-ions à perdre l’espérance , lorsqu:

des pêclwuis portugais, qui se trnunncnt [min
52ml dans ces parages. nous indiquèrent la irritabl-

rouir.
Nous manquions (l’eau . et une grande parti. Al!
l’équipage était attaquée du scorbut: il lut droit

que nous relui-lierions à Rio-Janeiro. Saur demi";
mus le soir même lu petite ile (lu Ilrpns. qui il"x
qu’à qtlL-lqut-s lieur-s tic la terre-fenil". L’ilr «in l’it-

pus! que (V: nnm flatte agréablement torpille et le
cœur! bonheur , aimable tranquillité , s’il état! "N

que vous lussiez rrnfcrmi-s dans ce poilu de ne!"
globe . il sentit la: Ici-me de nia course; j’irais; m
son-lu pour jamais mon existence ; inconnu a l’un
vers". qut- j’aurais oublii- . j’y couleraisdi-s jnnrsauu:

sereins que le ciel qui les t’crrnit naine: je "in?!
sans désir . et. je muni-mis sans regrets.

si on qucje ni’alnnulnnnaii aux (lutrin! il
in réunie , et mon au": si" plaisait (lulu ces hircin"

bucoliques, lorsqu". wprennnt tout in coup lm;
"Ours naturel, "vos pensées se tourner-ml minium

LETTRES. 719

adieu tout me. projeta de retraite. l’île du Mm

ne me parnl plu que File de llEnnui; mon «sur
m’avertit que le bonheur n’en pas dam la Iolilnde:
et l’Eepélrlnce vint me dire i Vanille : Tu le: rever-

ras ce. Epicuriem aimables qui portent en écharpe

le ruban ulule-lin , cl la grappe de niain tout!!!»
née de mine; tu la reverra: cette maison, non pu
de plainnce , maie de plaisir , où Tell des profana
ne pénètre jamais; lu le reverra.

Celle averne, heureux séjour
Où l’Amilie , par prévoyance ,

Ne reçoit le fripon d’Avnour
Que son. seul-lem d’nhéiance a
on 1. painible Égalilè ,

Plu")! Ion niveau favorable
Sur le: drain deila vanité ,
Ne penne! de rivalité

Que dans le: combat: de la table;
Où l’on ne connaît (l’ennemie

Que la raiaon toujoun cruelle;
Où Jeux et Bi! (ont Ienlinelle

Pour mettre en fuite le. Ennuia:
’ Où l’on porte , au lieu de cocarde ,

Un futon de myrte minant.
Un lyric au lieu de hallebarde ,
Un verre au lieu de fourniment;
Où l’on ne fait jamais la guerre
Que par dlagre’lblea Mm mon

banda et rendu! à propos:
Où le vaincu . dam Il colère .

DE nectar fait couler le) nota .

*-znElLETTRES.
vidr insnlvzmmcnl son une
A lu barbe de ses rivauï.

0110 nrdnnnam-e salutaire
Esl écrite on lcllrcs de fleurs
Sur in pour du sxixiclunirP y

lit mieux («par dans 1mn: lm szurV
n D0 par nous. l’Amixiè 1mm.

li! plus Las , Bacchus et lÏhnnur,
Uldonuons qu’ici chaque jour

Anime une (en nom (-110:
Ou" l’un y puise rarcmrnl .
Un; p41" du la viiêlzincoliv;
Qu’un ) [aréfvru sagcmvnl
A la SALI"SSI" la full»,

A lai-m5011 le svnlinwnl:

El qllhn y dnmw à la parussr.
A l zu’l prix mutin li? jouir .
Tuns In s mmm’ns Liv la jeunrsse:

w..- ..-1m...u.»1,m. plaisir, ..
lm 1.-"le main 1c un]! supin-nia; le Clti èldll 50m
hum (ou annonçait un pros I1 mp5. Pt’udnnl la nui
1.- 1mm: n c 6P lit (1110"le du (rois (willis iliûï-rcns , L

lm hlm-5 touirnlpnl quelqucfois Il: Vaissrnu dan
lunu- sa lnnçuvur. lit-HUIL- pur lu bruit lit: la (un

1mn .jn- lunule sur le puni. Nom ululons pas nm
sunlc mil". «l Ct’llt’lllidlll le luniw lutait trois lituv

par lwuw. l’cinsJuî munis lr sifliumrnl du Muni v
litll;llr1lli0,ilSÈViili5 du Immune r lc mug’
«un.
ilv .- linh qui n-nmimt sz- briser quo impi-luosilé van

un v (il un lmuniunnumvnl muni cl Con
Hum l (ian- la 1’nI-Llngr-s;:1jnul" u («un cela limba-u
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me la plus profonde , et un brouillard preaque solide
que l’ouragan chassait avec violence; et tu auna
une légère idée de ce que j’obaervlia alore tout à

mon aile. Je t’avoue que du" ce moment je me "Il!

dit tout bas, llli robin et tu lriplu. Vera lea troil
Muret la tempête fut dam toute la force : de longe
éclairs tombaient aur le gaillard . et y laissaient une

odeur inrupportalile; la ruer paraissait de feu; un
Iilcnee ell’raynnt régnait un le peut; on n’entendait

que ln voix de Policier de quart qui criait par intervalles , Scribord’, bâbord; Ce grain dura une demi-

beure. et il fut tout i coup termine par un grand
calme.

Noue 5.80.012! enfin la rade de liioJaueiro. et
noue envoyimu demander au vicenroi la permiuion
d’y entrer: cette précaution en néeeuaîre i toue le!

"interna étrangers qui veulent y relâcher. (le. seul

ci le renouviennent de Duguai-Trouiu.
L’entrée de cette rade afin.- Ie spectacle le plus
imposant et le plua agréable g des l’art. . de! rlh’lllh

chineur , de. batterie: , des montagne: et du colline: couvert" de bananiers et d’olangen, etdejoliea
maisons de campagne dispersée! aur ce: collinca.
Noue camer (leur la matinée une audience publique du vice«roi. Le palais en une z unir l’extérieur
Cl re que j’ai vu de l’intérieur ne répondent pll il!

rirbrue de la colonie. On nous reçut d’abord avec
cérémonie dans une grande avant-nue ; puir un ri.
delu le leva , et noua laina voir le vicewroi environné

de toute sa cour. Il "ou: reçut poliment . nenni- du
capitaine la relâche, et aux passagers la permît-in"
de le promener dilua la ville. Aprèe l’ntztàlfl’œ "mu

LETTRES.
finie»: du iiiiiiis utilitaires, ct nous ruilllltlt’S lin

fi Lui-«l. il nous [au (ll-lhiLlu du manger à (un.
envoi-e plus il.) courlifl".
lui villt vit gx-niulv , luis nuisons sont [murs x l ni
Lulu-s, lue mir-s bien alignées , mais lm! Hic.
Aliri-s uiiili nous llFtCClKlllilPS à li-rxi ,
(un fini-cul nous li’Pt’lOlI’ sur ln :ii.iv

ici, la Èlrilllgcl’s sont lniijnu . TJIHIYOSIW .
nllLLiurs [i iiiii- liure qui sa: liviil :l uiii- ilcuii l
la lllli". (illL’lll luisant. jil’llï lu lil:ii»ii du il

un Poilu; iw 5 qui smilviniiiil li-urj (unir in
nous mniuïnrr. l1yi-n:ii’iiitlrnpi-iid

Mu, un

iiiii- iiLiiigriliivu ili- huis "NUES . (il l.i tlillit’llllt

Il

mirl la ri-iul..iiu1 cliziriunim-tù nnw nua.
Un in: lliitncil «i (’(llll’ l

.. ne
-. v 4H,
li!
iliiih.i.i.puiiii
.u.

,l’vliilJî
mimis, un) umulù;v i-l d’un prix i v0
xim- "(un uni in"; (li, UNIS c-Îlr w iw: ricainln un l:
vlan: iint lirivi- nos poiiiluvii-uis ilr Huns fan.- (un

dans un jill’llill iuisiii. Nous y illülllilnll’j ilu.iii-v. un

un: bit-n ilruscm. Lu [immine ITHÏVIHLÙl me rL
nirulilvs cuicui li’llr i-lil.1i;4ii

"un dom un 1.-

numifi-i ii-znuîilu mu- un viüiwinit. l..i mm:
«nuit-unitquarir lits Z in l’idl’ülle’ldlt ut tl’llll!’ li

w il! inusv de «une in inn- du": [in 1m34. ne ç. [un
lindsdir

luira «ln (hmm 4 iiiiclii (lt’ fixing c l lili-

(il il e (lîitllï il’iiiii- llerlNSCllilV" Lundi-i- , ;.iiuwiîr div

La truisiunu- N i" .il tl1:tllllelllL’ .i-i mini in
i-iit. Quand il Mini il.iii« Li qiiihivungjr (à:
quina du» un il .u.«].i.i..i«i1i-i:i imam
«un llil
lm lilnlznihilà. ll.iiisli*.« iiii.iu-i-.ni;;1«-c l un in iillJli

Mill-fia «han e (lu La». lli il’nr . 1l ili 33ml un

Miami qui runluiuii iil [vs tin) lus plu: l4H*
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table étoit couverte d’un magnifique surtout. et de
fruits d’Europe et d’Amèrique. La saké qui régnait

parmi nous ajoutait encore i l’illusion. Tout ce que
je mangeai me parut délicieux et appreté parla main
des Génies; je croyais avnler le necton et pour achever l’enchantement il ne manquait plus qu’une Bébé.

Nous sortîmes de ce lieu de délices en remerciant le

dieu qui les faisait naître. Ce dieu est un seigneur
âgé d’environ cinquante ans. Il est puissamment ri«

clic . mais il doit plus qu’il ne possèderfia seule pas.

sien est de manger son bien et celui des autres dans
les plaisirs et la lionne chère. Il fait transporter ses
tentes partout où il croit pouvoir s’amuser . et il décampe aussitôt qu’il s’ennuie. Cet homme-là est un

charmant épicurien: il est digne de porter le ruban

gris-dc-lin.
Même fête le lendemain , mais beaucoup plus brillante , parce qu’il avait eu le temps dcla préparer;
cependant pas un seul minois féminin.

Nous finies aussi plusieurs visites qui remplirent,
agréablement la soirée. Les femmes nous reçoivent

on ne peut mieux , et comme des animaux curieux
qu’on voit avec plaisir. Elles sont toutes très-brunes:
elles ont de beaux cheveux relevés négligemment ,

un habillement qui plait par sa simplicité , de grands
yeux noirs et voluptueux; et leur caractère . naturellement enclin i l’amour ., se peint dans leur regard.
Noue eûmes hier un joli concert suivi d’un bal: ou
ne connaît ici que li: menuet. J’eus le plaisir d’en

danser plusieurs avec une Portugaise charmante de
seize ana et demi: elle I une taille de nymphe et une
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ph) yîonomîc piqunntr. cl lu gnîre , plus lulu un ra
qua lu brunir: ml la unnnm: Daim Thcrrsu.
la m- l0 dirai riun (lus églisvs, le; Pouuçuï; son:
partout 11-5 Infimrs: vIIn-s sont d’une fichus: émunanltî z il n’ lllillulut" (lun- dvs siègvs.
J’aurais -l«- charmé dc ronlluîlw rupin L11. nia Il.

miro; mais le mu- roi "En jaunis mqu "nus Invrmclh’n d’) Min-r.

(Îc p.1)5vti 05L un paradis Ivrrvmc : la [un )
prmlun ::)mlnL:manL lI-s fruits du (nm 11-5 113mAh.
l u4 5 on un. :1115 "lins: «1er cl du [vivrai-1m 3 a ml

lri’sinumbwuurz nuis a tous un munlngrs x1 en
mumluc un. qui sL-ul Inn". dmmrrdu [nix :nxxduvnà.
u’vsl 1.x lî]w)l(-: [ont (Aix-1 daim l’un-Lu un

pull unhur, In , un n’vn sm1 gnirc. En plu-ruila
culnns mut nwmnllvll: r! fuligux-s tir hur Mut.
Ynns quillons (ln-main mille 1’.n!n,n(mmsÏuÊ-uLs
wîlr- pour]
un d:- llnushnn; [mmrLLIIht’HIES1mnL

l & , Un: au m1» Un!)[Iv-Esllùl’lllllzn.

.hliuu Inn" 1.- v ctmun aux] : aimu [un] (nulmua.

l ut m: Vu) . par mm:

.æ. xx.-sx -.-s» ss-- n.x» sssx..u
A

u w[1qu
. Il.
L121

V . A IzlcuTlx.

Un m’y; (1p 1;, nm I:s;v..wu*u . Ninive x7"

j (Ï! qui quv I’ml naît m un l’unIzni»
plumas
hlm vl’lnvlln.
n-musy-ux . [(113 lÂnnnuw [au s:
un I Amour , lu ll- a. .x . Un! [un hxtlmh v...

.
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Un! ici qu’nltnlour d’une une lhéière ,

Près d’un large fromage et diun grand pot il bière .
L’on digère . l’on fume , et l’on ne pense à rien.

C’en ici que l’on l ganté toujoun fleurie .

Visage de cil-naine et panse rebondie.
Ciel; dune ce: lieux enfin qu’on non. fuit Iujourd’llui

A711" i longs min le consumer et l’ennui.

On a bien rIiIon de dire . Claque paya , chaque
mule. En Prince le! fille. ne I’oblervem que du:
lientérie!" , limant en toujours celui que l’an reçoh

avec le plus de froideur: oies! celui auquel ou veut
faire le moine d’nltention: et de l’air le plul décent

et le plus rélervé. on lui donne un renduwourpour
la nuit: ici, tout au rebours: vont élu accueillîuec
un nir d’inlelligence et d’amitié qui parmi noue li-

gnifierait beaucoup; vos yeux peuvenl inpliquer en
tout: alunant-e , on leur répond sur le même ton;

on vau: page le bah" sur la main , sur la joue ,
même celui qui semble le plu: exprcuif; enfin on
vau: accorde tout, excepté la Ieule chose qui site.
corde parmi nous.
Que faire donc? je ne [urne jumail ; la fidélité ma«

lrimoniale en bien ennuyeule; dam une intrigue ou
le cœur nie" que chatouillé on ne vine qu’au dénoû-

ment: la promenade est nmn unique Philîr; trine
plaisir à vingt un: l Je il "ou" dans un jardin Inlgniliqne , qui nie". fréquente que par le. chenu: , les
Dry-des d le: Paulin: le: divinilél de ce. lieux Ilé-

tonnont de me voir une pipe et un livre i Il main.
c’est lin que je joui: encore pnrle souvenir de ce:
momempluéu une toi , de: douceur! de nom mi-

ne . de non folie: . et desquame. de la canna.- En"

Il
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[Il que je Pénis; hmm que tu m’ouL-Ïies peul Gin

dans Paris g
Tandis qu’unluurè du plaisir-s
Toujours aimé , Loujuurs uimal»l« ,

Tu suis partager (us loisirs
Ener les muses et la (able.
Adieu; conserve tous ces goûts:
Vole toujours de belle vu belle,
Au Par-nasse fuis (luis jaloux ,
A l’anime reste fidèle.

Puisws tu dans soixante [riras
(Iueilllr lns llnrun du la juunvssr.
Cal-ossu encor la manu-sac, ,
E114 chantur on julis Mrs.

«w.....umm.--.--.-,.n.-....
LETTRE m.
AU MÊME.
In,- l’élu du [hurlmn .jrxm-iu l7"î.

ln mm dom: . nm" ami. qnv jr h: 1.1i»wI:IlUt’»P
1.1 paniu 1’ tu un" quv jv 1.» parh- rh- w [nm I141 U"

qm- lu clin-i5 l’hCfllT pnur qui. lu If) u (du)? h
un; lût-lier du tu silü i n: on pru du mols.

11m ont lui lrèssuin: la pluma du "141.1.1in
sont [Malt-muni inconnucs: la ür r5! doum . un.
hmm" y M par ounsrqucm (un. vnnmx un: LI Imur v:
tun- r51 (un: unifie -, nous [fanons qu’un FLUX treuil-l

(l0 Il uns, mais ils sont visu-Huns.

LmRES. 7a 7

lei .0 main déroba d l’oranpr fleuri

(les pomme! dont l’éclal Ie’daiait Amiante;
lei l’amena. plu! chéri

Élève avec orgueil na couronne brillante:
De roua les ruila ennemble il réunit l’odeur.
Sur ce coteau l’aile pierreuse
Livre a mon appèlil une crème Mue-user
La grenade plus loin n’enlr’ouvre avec lenteur;

La banane jaunil nous Il feuille élargie;
La mangue me prépare une chair adoucie;

Un miel solide et dur pend au bull du Julien
La pêche croil aurai sur ce Ioinlein rivage;
El, plut propice encor . l’utile cocufier

le prodigue i la foie le men et le breuvage.
Voilà pour la présent que noua faitPomone: pour
l’ananas de lepture, elle ne visite qu’à regrol ce.

climat! brûlant
Je ne nia pourquoi le. poêler ne manquenljamai.
d’introduire un printemps éternel dans lespayaqu’ila

veulent rendre agréables: rien de plul maladroit ç la

"HEM en la loure: de loua non pleiaira. elle plaisir
ecce de l’en-e quand il devient habitude. Vous ne

voyez jam-in ici la "(un rajeunie r elle en turion"
la même; un vert trilla et nombre vous donne loujoura la meule aenaalien. Cu orangera , couverts en
même lampe de fruit. et de fleura , n’ont palu moi

rien trimeraient. parce que jaunie laura brancher
dépouillèea ne furent blanchie. par lea trin-a. J’aime

à voir la feuille nain-me briser Ion enveloppe lbgère; j’aime à la voir croître . la développer . jaunir

1’
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et minbar. Le priulempl plairait beaucoup mais.
a’il ne vennil aprèa l’hiver.

O mon ami .’ lonque mon exil un fini, arreqnd
plaiair je reverrai Feuillanooar au mon de mai ! avec

quelle avidilè je jouirai de la nature ! "renaude
lires je relpîrerai les parfuma de la campane! avec
quelle volupté je foulerai le pneu fleuri! les plain
perdus sont toujourr les mieux arnüa. Combien de
fait n’ai-je pu regretté le chant du amigne] cule la
fauvette l. Nonnn’avonaici que du oiseau: braillards
dont le cri importun amine à la foi! l’oreille et le

un". En complnnl la ailuaüon à la mienne v I?
prendr, mon ami , à jouir de ce que tu putrides

Nour avoua, il. en vrai. un ciel toujeun par t!

nervin: mais noua payeur hop du" cet "tout
L’erpril el le curpl rom anéanüaparla dallant: W

leur: renom ne relâchent; l’aine ou dana en anupieaemenl continuel; l’énergie et la vigueur initier

rel le diaripent par la pour. Il faut attendre le Il?
pour rupiner; maïa voua cherche! en vain du par
manade].
Diun cars mon yeux anises
N’ont pour le tapoter qu’un une anplrilülro
De rocher. «taupée que le tempe a rangé"

De rarea "brimant . par le! tenu outragé! .
Y crament lrirtemen: un la pierre rougeur: :
Et du latanier- allongés

Y montrent loin à loin leur feuillage nielluTrouvam leur mon dam leur pela de valeur v
La d’étiquea perdreaux de leur ailea MW

llano! impurement lu berlurai-mahatma .
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il 3’3an un. crainte au canon du clan-cm.
tu sommet du remparts dans le! Il" élancé! .
a cacade i grand hrnil précipita un flou .
n, roulant che- Télbyl Mm onde courroucée .
hl Nègre infortuné "3!!ch ln trin-In.
ci . sur la confira de. étau de Neptune .
Où jour et nuit son épouse nimporlunc
unis: le: écho. de long: magiuemenl .
Du milieu des ulule: brûlan-

Sorlcnl quelque: loin de feuillue.
Rarement le zéphir vêlage
Y rafraîchit l’air enflammé-l

iou: le. (en: du Iolcil le coq): innninlé

Rente un! farce et sans courage.
Quelquefuin l’Aquilon bruyant ,

Sur le: une: Forum l’orage.

sa..." du nombre orient;
Dl"! les Inlresl’onde profonde
s’émeul , I’eulle , mugil. et gronde

Au loin sur la tome de: me".
On mit des montagnes liquide:
râleur. I’approcher , fèllncer dam le: lin,
Retomber et courir sur le. sables humiden:

au flamme: du volcan brillent dans le lainnin:
L’Océnn iranchit le! entrave: ,

noude nm jardin: , cl port: du" non cave:
le: poissons honnie: de nus" dans le vin.
Le bonheur , il en vrli , ne dépend pal de. lieux
,u’on lnlwila ; Il loculé , pour peu qu’elle loi: donc:

l. amusant: , dédommage bien des incommodité: du
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climat Je rais usiner de le faire tonnante (dît
qu’on (YÜHîl: ici,

Le rai-activa du (IN-(ile est généralement 1:0"er

«leuunnge qulil ne soit pas à même de le [Mufti
l’i ducation. Il est [rune , génèrvux. brave et lémur

rt re. Il ne suit pas munir s05 véritables scutum!
du musque (le la bienséant-v; si vous lui delJÎSH:

mus ruinurcz pas du point à vous tu nPUrCtloir: Il
mure (nahuatl! sa bourse à mus qu’il croit sa Mitïlv

uï’lnntjnnmis instruit dan :(ours de [a Chiant. "i
tic N qu’un nomme les affairas , il st luisit 5mner
tmxnlu r. lm préjugi- du point d’honneur PSI nival
CllCZ lui plus que partout ailleurs. Il r51 (unbrfl’tlflv

illtluie"l. et susn-ptiblv à Paris; il se pâtir"!
1mm . «il un [un-donne guère. il a une .nlrrssfl”J

commune pour leus les arts luùcmiiquci ou du"
Illt’lll; il ne lui manqun qup (10 si: lnigm-rtlrszpalrit
0l tl’umiromlrv. Sun gèuin- indult-ut 1-1 Hg" niant;
prnlvrc un svicnvcs ni aux éludas surit’uN-t: il nul
pas cupulrlr d’application: et ce qu’il sait, il lr "il

sium.lit-it-llmnvm et par t-(Iuliuv.
On "P se tlnutc pas dans votre île de r0 .Iur 501
qut- létlucleion. L’rnfliucr: la! Un? qui drumlin dl

la [nm-l dit-s [mucus le plus du prudeucc cl lr plllllif
finit] z id [Vin abandonne lus infinis nm mains du r»-

r-lnws: ils prt*xinCItl insrmililmnrnt los ganta ct ln
lllllWllS de (TIR mon qui ils vin-ut: aussi. fila roulvur lll’t"5, très snuvvnt le maître rttrnnlvlv [ml-h"

multi: liltavldll’. A sont mu, quvlque soldat un?!

ltvnr npprnnl à lirr, il (-rrirn, (il lcur un ignu tu
quatre prmnivrt’s "files de liairitluuütivlur; un" il!»

ducatiml 051 mmplvtt:
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Le Créole en bon ami , amant inquiet. et mari jaoux. (Ce qu’ily I d’impayable , c’en que les femme:

non-gent ce dernier ridicule avec leur! époux, et
que ln foi conjugale n’en eat par mieux gardée de
part et d’autra.) Il en vain et entêté; il mépriae ce
qu’il ne connaît pal, et il connaît peu de chou i il

en plein de lui-meme , et ride de tout le "ne.
lei . dès qu’un hon-une peut avoir lia pieds de mais.

deux enflera , et un Négrillon, il ce eroit Iorti de la
côte de Snint-Louia; tel qui galope à cru dana la
plaine. une pipe a la bouche , en grand caleçon , et
le: pieds nus . alimaginc que le soleil ne te le" que
pour lui. Ce fonda d’orgueil et de aufllsonce rient de
l’ignorance et de la mauraile Mncation.
D’ailleurs , accoutumé comme on lieat ici depuis
lienfance à parler en maître i de! esclave: , on n’apprend guère, ou l’on oublie aisément ce qu’exigrnt

un légat et un supérieur. Il en dilflcile de ne par rap.
porter de l’intérieur de son domeatique un ton déciaif. et cet erprit impérieux que révolte la plus légère

contradiction. C’en aussi ce qui entretient cette pa-

reuc naturelle au Créole , qui prend Il mureo dan.
la chaleur du climat.
Le sexe dans ce paya n’a pl! a le plaindre de la

nature : nous Mona peu de belle! femme!) mail
pulque toutes abat jnliel; et l’extrême propreté , .i

rare en France , embellit jusqnlnux laides. Elle. ont
en général une taille avantageuse et de beaux yeux.
La chaleur exceuive empêche les [in et lu roua d’âelore rurleur virage; cette chaleur flétrit encore avant
le tempa d’autre: attrnila plu! précieux : ici une hmm.

de yingt cinq ana en a déjaquaranle. Il existe un pro-
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i-vrbc cxvlusif m Pan-m des petits pitch: poulbot
heur (le nos (lamvs,je m"inscris un [aux «Mn
proicrbv. Il leur flint de la parure . «fondu! qui
in peut ne pré ide pris toujours illt ur loileue : Il IF
turc r (intrique In-gligèe 41n’c-llepuissl: en, et! pl"

agi-nialiln qulnn art maladroit, (Io principe deum
illlSkl lys guider dans lus munit-r4 [www FION
raplatir o: dans Lutins vus infinis pt’èlcndllfimilliu
sl-ll’urco (le iræ-m plus SOI-lllÜlllU.

Les jnlnusius SDPrl’lCS et les lrncasaeriu «menu

ri-gnpnt ici plus ipiv dans aucun (litige de province.

aussi nus daims 5c mil-ulpcn cuti-v elles: ou MM
quo pnur la i isilus imlispt’nsnblcs c un railloit: et
ici siiignlit-rmucnl ltl"5pl’(llli’eî "nus commençons l

mnir unv ri émolum- , uns mutin, un bon tu.
lIr-ntlinvu :10 r-rltc colonie a i-li- semblablcilltr

(liOll; ilirxtwllwntvs lnrlnvs commit-n! huma!
Tilt-ç lt’ giliivr louait «le lui-un nm faufil M M,

la bûllltll foi tenait [on du midi: Le nommât!
littmpucns a tout gal . LU (inuit sur dénaturai-sensiblement; il u substitui- il svs mœurs ainpla N
in [Humus lit-s uni-tirs pulit-s Pl coimmpllfl;l’lhhlfl
a zlt’isuni les myrtilles; la Mill-onc PSI devenu! un»
sain- ; lu t’linlwur u tin-hm- le Nil-5:4: infortuné: il
villilc a produit 1.. t’i

tIltliIIannnl un sëiwlr (Un

Lulu; rl nana euro-na
-u

Je tv suis lmn gril . mon mm , du ne par oubliait!
Yligrcs dans les immun-lions que tu me dama-ln:
ils sont bourrin-c; ilxmntmnllwlm ul "in! "aubin

tirs droits sur unr un": sunsiblv. Munie filant!
me plaire dans un pais ou mus "garda Input!!!
m’lll’vr que sur le spectacle (le tu senitudl. là k

v

LETTRES. 755

bruit des fouet! et de. chnlnel étourdit mon oreille
et retentit dune mon cœur. Je ne voie que des tyrans
et de. enclave! , et je ne voie pu mon eeinhlahle. On
roque tout les jour: un homme contre un cheval: il
a; impouible que je m’aeeoutume à une bizarrerie
i révoltlnle. Il font avouer que le: Nègre: sont moinl

nIltnitée iei que dans une autres colonie! ; il! tout
vêtue; leur nourriture en laine et abondante : mail
le ont la pioche à la main orpin. queue heure: du
matin jueqnlnu coucher du soleil : mais leur maître.
en revenant d’examiner leurouvrnge , répète tous le:

loin z u Ce: gueux-li ne travaillent point ç: meil ile
lent enleva. mon ami; celle idée doit bien empoisonner le mais qu’ils dévorent et qu’il. détrempent

de leur sueur. Leur pltrie est à deux cente lieue:
fiai ; il: s’imaginent reperdant entendre le chant du
coqs et reconnaître ln filmée de: piper de leur! eamarndel. il: e’érlnappent quelquefoil ou nombre de

douze ou quinze , enlèvent une pirogue, et sinh-n-

tlonnent Il" lu "on. Il: y lainent presque toujours
la vie: el c’en peut de chose. lorsqu’on a perdu Il
liberté. Quelque-une rependaul tout arrivé: i Mada-

gascar ; nuis leur: compatriolu le: ont tout une...
crée. disant qu’il: revenaient dlnvee le: blancs, et
qu’il! avoient trop d’esprit. Malheureux l ce lootplutôt cet même: blanc: qu’il faut repouuer de vos puisîble. ring". Main ilnlest pluetemplz tous Ivezdéjù

prie non vire! avec "on pintree. Ces lui-érables vendent leur! anions pour un fulîl on pour quelques bou-

teilles dinde-rie.
Dan: le: premier: temps de la colonie , lu Nègre.
le retiraient dans le: bois , et de là il: bilaient des
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incursions ir’quenles dans les lmhilalions éloignas.
Àujnuvd’hui les calmis sont en sui-etc. Un a ilelruil

* n An:
presque tous les murruus; du: plus pairs par la crin
imine un (ont leur maint . et ils sont à la pliasse des

a;

hommes aussi guimrnt qu’à Celle des mules.
llsrcvunlmissr-nl un Être suprême. Un lx-ur apprrnl
le unlùrhisnnu: un pieu-nil [Mir rxplianrl’lînngile:

li

Dieu sait s’ils en comprennent le prunirr mon! un
les baptise pourlnnllmn gré, un] Erb’ullllruhllufiillufl
jours d’insmwlinn qui n’incirnil puinl. J’en xis un

5-5.;

dernièrement qu’un avait arrache iln- sa pulnv drpuil

sept "luis; il se laissait mourir il» faim, Canin" il
(tait sur le point d’expirer. cl lrrs-iloigm’" de la pa-

ruissv , un
me pria «le lui multi-Mr lu 14:!leva il
3622:3?
n14: ngnHlu t n anurinnl. et me dumnluin pnurllurif

si A

si à , Kif
i r” ’ .

lui jA-luis (il’ l’eau sur ln tâte: je lui expliquai dv un"!

nlinn in Cilllbll midis il a: rL-lullrn.n d’un .iuln- lm.

(lisnnl. en marnais français: Api-u la mon un! (si
fini , du moins pour nous aulrru Xz-grus; je m un!
pas d’une nuire de , cin- puni (ne r somisjrv (marc

Mais sur ce! amigmnt labium]

l. j 2..
’ I- il i’:’

-. t. ;

Qu’n rvgrcl un: "min L’oniinuL’.

Amis, flonflons point la me.
lit lirnns un qui: rikil’illl:

Il: gngvuns "tu" unie npprrssrc
5mn in (un! un de ses munis;
Fur ifs ailes Liv la: [musée

Diligrmis nnvn in: A plus.
El nui-nom à lu l’immi- .
Aux gens aimable» . un l’album.
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A toi . le meilleur du amie ,
A toi . qui du «in de Il France
n’écris encor dam ca deum .
Et que je voie bailler d’avance

En litant ma prose et me! verl.
Que (aie-tu maintenant dam Pari! 7 landil que le
nleil est a notre zénith. "river vous porte à une
une: la neige etch frimu.Béalieee-tu ce! projeta
lui-sic auxquels on répond par de jolieven ctpar de

vous vine? Peut-être quicowure de tu amie et de.
niem, lunure par eux , lu le! amuse: à ton tour par
tu rongé: chlrmlnl.
Peut-être . hélas! dans ce moment
Où ma plume trop pnrealeuee
Te griffonne rapidement
Une rime souvent douteula .
Animent un large pâte ,
D’Allaee arrivé tout in l’heure .

Voul buvez fuis à un une .
Qui pourtant nlen est par meilleure.
Dam ce paya le tempe ne vole pas, il le traîne;
Iennui lui a coupé les ailea. Le matin ressemble au

air, le loir nuemhlc ou mutin ; et je me couche
nec la triate cerlitode que le jour qui unit sera rem.
rlnhle en tout au précédent. Mais il 9.!" pu éloigné

et heureux moment où le vaiueau qui me rapportera
yers la France sillonnera légèrement la nurface des
lote. Bouille: alors, enfume impétueux de Dorée . eue

le: la voile tendue. Et vous, aimable! Néréidea ,

,1
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[musa de vos Inaîm bivnfuîsunles mon rapide pur

lard. Vous x-cndih-s Juin-fun ce surfin alu plut;
d’Énôv qui lu mé ’[uit moins que moi. Jo ut suis pas

mut à» ait si pima; mais je Nui pas [NM ma Iüdmn
El mm, (1mn;aunîsllorsqun-FAnrm’r.[un-namunt
roln- plus («hume . mus annoncera: [heureux jflul’
qui «hm "la runu’ln’r dans u)5 brus. qu’une mini:

in-cssv a’cm un;
du un «nu-s z
1
D’unu Quidam!» HOIIH’HC

(Mnbrugez un jvunL-s Noms.
El quïlu qulîMl des [hurons

Brille lu m) Ml... 11Mo.
QuïmIm-x d’un nuh-l "turf
Chah-un , :1 une mix Iéçf-u- ,

(ÏImnlv pour luum primo ,
lîagimz [lutins (fini;
Puîs unau! il l’dryoladv

Ulm ami lunllsrilc ,
Pur uxw triple RHJJI"
Yom sanIun-nrz mu adulé.

-1-sxx-. -s-y s-s.- -*s..x u*fl
LETTRE IY.
A Il. P... m 3.4..
l’un], 1-".

lu (ha Mm ndL Un S ...quuml mm hmm-un auÏqu-

J. nu: [nu-s ju3(lh mumnnn [vs t1hlh.

LETTRES. 157

se bilaient deux "nil , et ne n’en (ioulaient pas.
.c même un" l réglé la nuisance et ln mienne.

loua reçûmes lojour dans ce! climats brûllun
)ù deux fait le Ioleil repensant sur ne. télex
’èconde la "alun , et [in dans non champi
le printempl éternel vanté par le; poète].
[a , comme on (ail [fileurs , je vègètui neuf nm.
)u’on chante. li lion veut, le: benuxjoun de lieufnnco;

le n’en regrette aucun: une aimable ignorance

in un bonheur bien fade aux Jeux de le raison;
El ln "han de liinnocence
En une une: trine nîmn.
Transplanlél tonales deux sur les bords de la France.

ue huard nom unit dine un de ce! cachou,
31)., la férule en min . de: enfileur! de mon fpenu.
loue monuentcommc on parle , etjumlin comme on
Arbriuelux étranger! , peu connus dans ce: lieux.
Sil noue fallut wuflrir la commune culture ,
De- main. qui nom soignaient le! xeeoun dangereux
Tout pu silen- en nous ce que [il la nature.
L peine délivré! de la docte prima .

Libonneur nom fil ramper nous le dieu de! lancinez;

En "in mutilât tu; man de lançon ;
Un destin moine heureux me palma dam Versailles.
Réuni. un les flou , noua béninionu le son;
laie il noue attendait aux linge: (l’Afrique.

Sana doute il le louvienl de cette nuik critique
DE! noue alliant paner du sommeil à ln mon?
Un IoldAl qui fumuit nous retint i la vie.
Nm! muni Ire-euh à de. (linger. nouveaux.
l’entend! encor ("cl le: rocher! dllhrollun

Ralentir I0!" le! coup. du vague: en furie z
47

à [quu
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Je vois notre ruisseau, dans un calme trompeur,
Céder au courant qui lî-ntraine;

a

ln vois régner pal-(nm une morne frayeur .
Je lis dans tous les yeux que nm perle est torîIlIth

Je revois le hèpns et toute son horreur.
0 toi , du mes pensers dèpnsîmirr utile.
Toi, qui connais mon cœur , tu sais sllllulému
V05 au! lnul . mais dlun mil lrunqulllc v
J.

frisais , presquv sur de "lé-tu: junuislu.

Te souvient il Purin (in l’tmnune aux quatre (une!
Du en convunt pnlplé Ll’Ursulinns galantes,

Dm maris pal-luguis , de Dom; Tirer-cm ,
"kilo comme I’Amour , plus friponne peut être.
lnlîxll-ln: (l’avant-n à lÏIpnux quiullc aura s

Et "nus jetant le soir des lieurs par la fenêtre?
La pnrt (los Hollandais unus reçut à snu taure

Tu soupires, sans doute . et la banche tin-dieu!"
Nomme lu tundru Engin , jeune luthérienne ,
Quo ton zi-lc avait. su (-mucrllr à Fumeur,

Nnus arrivons mutin Pardonne s à nm palrit!
Malt: je no Humus pnim ce doux sui l 5mm)!
(J1:’nn(-px-ouvu ou tu net-03mn;

"on unie à lm livet un sirs! pas attvndrie.
l.2l1hlll.lvt*fil un nmt . cl tu [IHJHTlJU "mu.
Toi son!" . a mon Éléonoru.
As wmlu ne st’njnnr agnùnlrlc à nu-s 30m.
’lï "dm M lî4li’lt- ulert d’un amour mattuurcux.

l’rnt (tu: tu roswns tirs poilws que j’îgumu:

Vu A mon unir les purtugo , (il le rrml tu .-

I.n min lu sur: jaloux termina nos plus: :
Du mon honllcur passé je suis huun-ux curant
1min: après quatre uns d’incomlanc» et «immun

[l5
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a le suit dans PIrÎU. Li, mon" de moi-même ,

un. délirn . un: amour, "mon: par mnème ,
Fur la scène du monde un: mauvais acteur,
e déchira mon rôle , et deviens Ipectltour.

Hou rainent) battu par Parage
A regagné le port. et n’en Iorlirl glui.

)ue dil je? dès demain. ennuyé du rivage .

Peul-être hui-je encor rupiner Iu murage
Sur ce. même. écueil. qu’il n’n que trop connut

C’en le travers de (ou! le! homme!

De chercher le reput cl de sien dégoûter:
Cc bien ni déliré n’en doux quià Iouhniler.

Nous ne vivons point ou nnul nommes z
L’uprit vole plus loin , il voit d’autres curial! ,

il tu fait la peinture i notre une Iéduiœ ,
Et ce qu’il embellit l toujours pluo d’appn.

La peine en aux liant qulon habite .
El le bonheur ou lion nia! pu.

msm .smmmv-n msmw-mm
LETTRE V.
A MON FRÈRE.

Pondizhdry, uplunlms 1785.

Le riel, qui voulait mon bonheur ,
Avait mil lu foudde mon cœur
La poreux: et l’inmuciunce;

Je ne "il quel démon ilion!
Joignit à ce: niai-bleu goulu
Llinquièmde et Ilinconnunce.
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Après un exil de King! mais ,

Je quittai la brûlanle Afrique;
J’allais pnnr ln dernière fui!

livpuscr in (inuliic lmpique;
Mais un désir impéricux

Mi: pousse aux indium rivages.

Toujours errant a! paresseux ,
Yonne cl je maudis lus myagee.
En aide-de-camp lmnsformè.
J’ai vu la mCI’ asiatique .

El de la Tubmbanc antique
Le ("n-l constamnwnl cnlinmmè:

Su rive , nujonrdihui pacifique ,
Nome ni missenu ni canon;
Sull’ren niy laissa que son nom.
C’est lu son unique «idoine;

"a,

i :- in

ou ..,.
In
.v0’ A.
:fr;
l tv,
Il i . ,

’21
’ r .’.ce.
iyi’n1.h a»
r
i4-

[il la hollandaise prudcncu,
Qui du sur! [ni-mil pcu les coups .
St rrposr in c indolencv
Sur les iflllrlcrs curillis par nous.
liai pan-hum d"nn pas rapidc
Dos Lois lrislos et sans échu.

[ne main miroite El pryliiic
Y lraxnplintn qui-blues moineau:
Cmmmc une ancienne connaissanrr
J’ai smillé, ce peupli- nil:- ,

Du lion rhèri de sa naissance
A rrgrrl sans dont." ailé.
[inussé par un "in! favorable ,
Toni".- dans Poudiuhi-ry.
Montrn. mai ce fameux Bmsy

Aux Indiens si redoutable.
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LI mon il. flippé . mail trop "ri;
Ailémmt Ninon par Stuard .

Pur Il soulte et par la vitulaire ,
Il n rejoindre non guerrier: ,
Dépouillé de tous lu lllriarl
Qu’il murpl dans n jeunette.
Ce monde li souvenu horrifié

Par ln politique imagé" .
Ce monde Mjoun décolla

Pu [Européen unguinlin .
Sou- lev maux qui, hua la [nono
Gémira long-hm" MIME.
Unis lu glaive incuvahlc .
L- tnmine , plu implacable .

En a fait un une tonlieu.
La. champ! regelant leur plrure i
Le colon languit un! culture,
Et un chum ph" lu flue-u.
L’union tourne se. voiles

Ver-Lac lieu jndiv florin»: ,

Arrive et le plninc froidement
Qu’on n lnuué le prix du mil...

Pour ne pu Talmud" , j. full
Le brûlant Iéjour de la villa ;

Contre h ville a tu "nui!
Oulgarey un mon une.
0 printemle répond» à mu vœux.

Si un voix . jodla plut brillant ,
Célèbre tu hum ricine

Il! il: lima! un vêpre heureux.
Demlnda ù Flore ln pururv .
El. vîenv . «ourlé du Zipbyr ,
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Donner la robe de verdure
Aux champs qur- je rais parcourir.
Jeune a! mélodieuse encorna
Mu lyre a protégé lus fleurs;

Chair-munies lillq-s de huron. ,
Pour mes yeux lxùlvz vous dièrlurc .

Rendu-moi ms doums odeurs.
Arbres chéris , dont le fruillnge
Plaisdil si mon cœur allrislè,
Prêtez-moi ce! ulilc OllllJl’agn

Que mus i tr: ont solin-ni clmnlr.
(311v (lisjc’? ce climat vanté

Nu commit ni Zi-phyr ni Flore:
Un long cl rmlmllublu été

Hou-n ces champs 8l les dévore;
Mur: cœur , Inn-53min sont mècunn us.

Et je ruiomundc sans cossu
Mes amis sur ln: printemps:
J’aurais (li! dans un nunc lumps:
Le [Jl’lllll’llYIlS arcc nm nlaîlrcssr.

Mais hélas! un nouveau séjour

Me conuuumlc un nouwuu langagc.
Tout y fait oublier l’amour r
Et c’est l"cnnni qui nu: rend mgr.

Vaincu par lys [un du solvil ,
Je me cumin- sur l’ln-rlie rare,

Je rude aux pavois du sommeil:
La douro illusion "figaro.
Tout à coup je suis inlroduil
Dans un ho épais par me .
llaul lu fruit-Mur (il clam-Ils.
[il qui change le jour en "nil.
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J’aperçoil de: perler liquidai

Sur,- le feuillage vacillant;
Tordonne . «le. rameaux humide.
Viennent loucher mon frou! brûlant.
Mail un cri frippe mon oreille z
Ce cri propice me réveille;
Elje mléloigue avec effroi

De la couleuvre venimeuse ,

Qui dans Il muche tonnante
GHIIÎI en rampent jusqu’à moi.

Le jour fuit , "adieu fidèle
Vu prier Butter: e! Brume.
Et l’habitude me rappelle .
Qui.- c’est l’heure de repéra.

Venez, charmante! Bey-dent .
Venu avec (ou. ces en»:
Et ces parures étrangère:

Que me. yeux ne venu-inclut pu.
Je veux voir ce Iein élutique
Enfermé dam un boit léger .

Et celle grâce uni-tique

Dont "fluait: philomplaiqu:
Se plait à peindre le diriger.-

Venez. courlis-ne. [ameutes .
Répétez ces jeux séduinm,

Ces pantomime. amoureulee .

Il ce! dans" voluptuequ
Qui portent le feu dans le. lem.
Blynnl voue a trop embellie"
E! voua trompe: mon fol elpoir.
Helen! me. yeux n’ont pu "Il" "if
Ni Ièduinntel ni joliet.

LETTRES.
Le sont proscrit leurs urineuse".
L’amour nlecheule point leur du ,
Leur regard est slus éloquence,
Et leurs charmes [ont peu d’un.
N’en dèplsise sur voix mensongères.

Nlen dèplsise eux briller" écrin.

On ne rencontre qu"- Puis
Les véritables Bannières.

Ty serai bieulôl de retour:
El puisse enfin le dessinée
Dans celle ville fortunée
Fixer dèsormsis mon séjour!
Je suis fatigué des voyages.
J’ai vu sur les lointaine linges

Ce quieu Europe tu peux voir .
Le constant abus du pouvoir.
A rimerez d’un sot en pine

Partout les hommes sont vendus:
Partout les fripons reconnus
Lèvens le front avec audace ç

Partout le force hit les loîl ,
La probité psisîble et douce

Réclame en vein ses justes droit:
Pluton! le grindîlnmbre est un bois

Funeste lu passeur qu’en dam.
Humour est bien un bols aussi,
Et le plus En s’y laisse prendre.

Mais dans celui-li . Dieu merci,
Lion peut crier et se défendre.
Heureux dune qui deus vos clin-D.
M aître de lui , sans enterres,
s’amuse des erreurs publiques,

LETTRES. 7&5

Lit nos guettes . rit tout bu
De nos sottises politiques .

Donne l l’amour quelques souplrs ,
A l’suütié tous ses luisin .

De son soit rsreruenl fécule ,
Es qui prudemment psresseux .
Ne le hitjlmais ses adieux
Que pour voyager sur le une.

Il! Il" LTI’TIVJ.
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Crois-moi , la brillante couronne
Dont tu flattes ma vanité.
C’est l’amitié qui me la donne
Sans l’areu de la vérité.

Fruits légers de ma faible veine,l

Cet honneur Diesl pointfail pour vous ;
Modeste: et connus i peine ,
Vous me (en! peu de jaloux.
Il est vrai qu’l la noble envie
Ferre célèbre après ma mort

Je ne me sens pas asses fort
Pour sacrifier cette vie.
Dans les sentiers (immersion
Égarant ma jeunesse obscure.
Je n’ai point la démangeaison

D’enlremeler une chanson

Aux écrits pompeur du Mercure g

Et je renonce sans murmure
A la trompeuse ambition
D’une célébrité mure.

fini tout entier sur enfers.
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En vain la voix douer. M propicc
Prmuvt plus de gloire à lllPS wrs:
Ma nullité se rend justiue;
Nos ur-vi-ux e moins palis que loi ,
Flèlriront bientôt ma couronne :
Peu jaloux du vin-c après "mi .

le les approuve et leur pardonne.

Il.
A LA HARPE.
son ss «anime nus Mises nxuus.
Enllu . grâce à ma diligvnce ,
Jini l u (los "nuls sœurs que j’enrsngu
La channuntu rii’nlil
J’ai tu l’hommage ménu-

01m sur la 5x- ID «le Thalic
Le goût fient (le rendre au gémir.
Sans dnllll’ oc sucres lizllin-ur

[il [mur le mon ct pour Vautour.
Allrisll- iluubltnwnt [un-Se.
Mais drumlin se murmurer ,
J’ai dit , et ma lmurho ost sium

Quand on clmnlu .iuSsi bien Vuila
Un continuum: à le remplacrr.

il].
Non , mm] polirait n’est p.14 Full-il".

Vus jnlîs vers on (ml lllclliil
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Et si j’étais moins votre ami .,

Je vous ferais une querelle.
Pour se croire un autre Appollon ,
il faudrait ne jamais vous lire.
Traitre , vous me donnes. son nous .
Et vous aves. garde sa lyre.
Votre missive charmante m’oblige de convenir

lu’elle est mieux entre vos mains que dans les
niennes. Vous me loues comme Horace. et je n’ai
l’autre ressemblance avec Virgile que de m’être ex-

posé sur les flots , et de vous avoir donne le sujet de
ros vers agréables .
Croyez»moi , ne guérisses jamais de cette métro.

manie dont vous vous plaignes. et dont vous êtes le
seul à vous apercevoir.
Pour vos amis et pour voussuême
Ayez toujours auprès de vous
Ce joli démon qui vous aime ,
Et dont je suis un peu jaloux.
Autrefois avec moins de griots
il inspirait Anacréon;
A Rome il allait sans façon
S’asseoir sur les genoux d’Horaee;

Chaulieu soupirait arec lui
Des vers moins heureux que les vôtres:
Vous êtes son nouvel ami .

Et vous lui rendez tous les autres.

RÉPONSES
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AU COMTE DE scuowuow.
D1: la science cl des beauxvarls
Juge dvlîvnl et uni-ru ,

Quoi! sur mu musc un [mu 1mm
Vous taux-nez aussi vos regards?
Quoi! Heureux disciple d’lJnracL .
Que Van vit mec tant dv grâce
Ècrirc à l’aimalxll- Ninon,

Su plaît aux accords de ma l; tu,

Et prcnd même [mur me le dire
Le doux lançage dmApollon!

Ma musc que devnilsurprcndrr
Un curons trop peu mérité.

Hun xnnuvcmcnl du unité
A poilue rnvon’ à se défendre.

De col «10,20 inattendu

Je présnmr un pou trop peulrôlrr;

Mais on veut, quand on mus a lu m
El vous entendre et vous connaîtra

v.
AU MÊME

Jeann*ju1-l- , mais en vain .
Du PhClTllPr Thôncrilr aux champs dl’ la Situe.

ne monilIn-r do mm plrurs le (embrun de WINClit nlllllvr à Tilznr. nn Hamm- 511.: main y
Bah-(- n 1.4 Sumer (tu lunée
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Qui coulai! autrefoia roua le nom diAlbunee.
liai relu ce! écrit par la rairon dielé .

Où des nouveaux Romaine voua peigne: la folie ,

El du voyage dilulie
V01 vera heureux mien! dégoûté.

Que verrais-je en elfe! sur ce Tibre vanté?
Les lemplea du rénal trunrl’ormér en conclave! ,

Des marbre. disperser filmique unicité .
Monumem de la liberté
Au milieu diun peuple dlewlaver.
De ce peuple avili délnumonr nov regards;

Puyona aurai Pari: , tributaire de Rome;
Allant. voulons plutôt vers ce. nouveaux remparts
Où déjà la railon rend tout le: droit: à "nomme.

Je le. verrai ce! lieux que [ont aimer vol vert.
0ui,je veux avec voua (ravcrver le! déserte

De Il froide Scandinavie.
Parle ramage arpent de cea nombre. heurter
Mu regarda long»tcmpa aminé-

Se fixeront enfin sur le. champa de Runie.
Da Catherine alors votre dire: Ier lravaux ,
Le! lravaux créateur! , le: bienfaits . le génie ,
El vau: la placerez aundeuub de: héron.

A ces dinoun de polilique
Mêlanlle plus joyeux propol,
Veut répandrez le ne! unique .

Le ael de la raison . morlel pour les cagou.
Voltaire vous légua ce une! que j’ignore.

Nour rirons avec lui du pape cl du entera.
Sur le! Romain! bénis voue redirez vos ver: .
B! je croirai l’entendre encore.
48
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V1.

Jeune la Mm. j’ai relu
Vos jolis vers datés de Nantesr
Et de ces rimes dégaines
Le tour aisé m’a lmauroup plu:

Mais vous montrez peu dlindulgcnce.
Avr-c malice profilant
De anlqncs mon sans conséquence .
Vous riflircuscz (Fi-(PC inconstant,
El. illumin- prC-Ullv liiuronstancc.

Clins! beaucoup , c"esl Hop, 0"er nous
Dr ma roIIlÏ ssion sincère
Dmvnvz lc rlèpnsilniru ,
El jv sumi lJivnlül absous.
Man cœur s’en rrrsnuvienI encart;
A la soucilrlc i ’nnnru

h- (luis los plus ln-nuxtlc riicsjnurs.
hure lmurvnx l Ilhlilrvsnt’ClldrnullhÏ

O commun fut doum: n-l brillants
Ili- un: muant-55
(humm- (-h-rnvllv

Je nunrriw lu «mima ripoit
lit jlxruL mm si (mm-mu
Qu’un pnljdnl

w. c inlhh 1L-

u lit-lnvnx . Ali; «in hup ln lin-Lu

un"; qui, .an lm mm»; linnx,
.iililljülll’à1’llliuviië m.’n...:.-1,m.w,

ilinnjmn x un il.» llln’lneu’ plaisirs.

Ignmv h-çjnnw. Izlrnn-s,
El liînwntlunm- (li-c rlvsirs.’
L’un: I "winch: pasulgrl’l’
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Peut amuser la vanité;

Mais le paradis sur la terre
Nie-st que pour la fidèliu. n

Je le croyaist la raison même

Semblait approuver mon erreur.
Hélas! en perdant ce ilion aime .
On «me de croire an bonheur.
a Projet d’une longue tendrealo ,
Dilnje alan . projet innomé,
Vous avez trompé ma jeunesse;
Et le serment d’une maîtresle

Sur le sable est toujours tracé.
Les femmes ont l’humeur légère;
La nôtre doit s’y conformer.

si c’est un bonheur de leur plaire .

Ciest un malheur de les aimer. s
Avais-je tort? parlez sans feindre:
Amant fidèle , amant quitté.
N’Ivaisnjc pas bien acheta

Le droit frivole de me plaindre ?
Un homme sage en pareil cas
Se console et ne se plainlpaa.
Je n’en fis rien : malgré l’absence ,

Mes pleurs ont coulé constamment.
Et d’un amour sans espérance
J’ai gardé si! ana le tourment.

Je suis guéri t de ma faiblesse
Le tempr n’a laissé dona mon cœur

Qu’un souvenir plein de douceur ,
Et mêlé d’un peu de tristesse.

Je n’ai ni chagrins. ni plaisirs.
le répète une complaisance:
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n Los diïgoüls suhenl l’inconslancc .

La commun: fait (les martyrs;
[Inn-eux qui Inn-ne ses désirs
A" repus du l’iudillï-ri-uru ! u

Maïs quand je ramifies autans
De in: sur uinmbll- et volage.
Dans mon cœur je sens dos rugick,
1:1! je dis : (Yl-st puurlnul ilomluagu’
7

Yll.

.l
ln
i
i.çQ
4
xi Igml!Ja

.l ;i.

un

A,

lEHifl :iv
,. .1 ’

A 3L DE FONTANES,
N’li 5A TlilllFCTlOV Il], L’as" un inouï

Durvsuvl dans au: Inugurs rliuvs
De ll0[)llllll5le dlAllvinu
A (L310) à lias rcrs sublinn’s
E! Illlîflll’t’llsl’ lu-crisluu:

54 lllllltlt’ v1. faible copia

Nuls mile de l’urigindl

La mimu m-rvvusu cl bardit.
El [mur .xou lcclcur 10m est nul,
Mais l’nlw mus prou sa l3 rc .

Sun rliuul rupillc , harmonium;
Et lus Fnùmuc muon! bi-nu due y
Aujourd’hui luul ut pour le ullcm.

VIH.

I 5U.
li IL ’ i

i.a, ,il, l .
wifi

Du plu.

nul purcswux du Fuma

.r.,- m; . vuliu 4lllcln1m-s mon.
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El la plume avec négligence
le donne le détail de sur gallon lraraux-

ou: quel une propice nez-rom pria naisnnce,
0 le plus heureux de: amis!
’om me rendez lesjours de mon adolescence;

En vous litant je rajeunis.
Un cœur (ont neuf. une aimable maîtresse ;
Durant le jour mille désir. 3

Durant la nuit mille plainrs:
Peu de prudence , et beaucoup de tendresse
In argus à séduire, une mère i Iromper;

Jhcure du rendu-vous toujours lente à frapper:
De tous ce] malheurs de jeunesse
Autrefoîrje tu; amigé.

Bell! !que mon son. est changé!
Du panions je n’ai plu. le délire;
L’air de Paris a desséché mon cœur;

Ma voix a perdu la fraîcheur;
De dôpilj’ni brisé un lyre.
La douce roluplé fuît ce bruynnl séjour;

Ici llnn phi! par llnrlificc ,
Le» désirs meurent en un jour .

Le lrompeur en dupe à son leur ,
El dans cette amoureuse lice
On fait tout , excepté l’amour.

Je par: , je "in chercher loin des bords de la Seine
Une beauté nuire et prête à fenflnmnner;

El je vole avec vous nu fond du la Lorraine,
l’uiAqulon y Ali! encore aimer.

m arbouses
Il

Ne parlons plus dlÉléouore :

J’ai pané le mois des Imam;
Le mois 7 c’est beaucoup dire encore.

Siils revenaient ces heureux jours.
El si j’araia a quelque belle
Consacré mon cœur et sues chaula.
Combien je craindraia auprès (l’a-[le

Vos jolis vers et v0! «in ana!

x.
a M. FÉLIX nomma.
"Il la IIABUGYIIII u’samnixl.
Le vèrilable Arialenèle

Esquisse de maigres tableaux;
Vos heureux et libres pinceaux
Achèvenl son œuvre imparfaîle.

On usure qu’aux sombres bords

Il profile de une aubaine:
E

s
E

Car des auteurs la troupe vaine
Cherche encor renter-s cbea les morts:
El votre Grec, je le parie ,
Sur vos dans gardanl le accul,
D’un air modeste a’appropric

n.

Les complimena que l’on tous (ail.
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si.
a u. vxcronm unau
Le bourgloinlsiu mai vous rît naître .

A!!! Huns inconnu peut-Il!!! .
En pas Hippocrate vanté :

On y boit, dil-ou , la sentit.
Près de son onde salutaire
N altr- le laurier d’Apollon :

Oui . sur la une littéraire
Vals un jour vous devra son nous.
Vos vers ont le leu de votre fig: .
Du premier [se des amours;
Et bravant le moderne usage
Votre prose farcie et sage
A la raison parle loujoura.

Ainsi sous la none brûlante s

Un jeune arbre aux vires couleurs
Devance la saison trop lente,
Et male des truite l ses lieurs.

X".
Salut au poète amoureux

Qui chante une autre Inconnu!
Ce nom favorable et sonore
Embellît quelques vers heureux
Qulan Parnasse on répète encore.

Que dis-je heureux? Encours banban:
De faire pleurer media

mâmxsns
lit lr sourirr- du lcctcur
l’culril (Iédomlungcr Ynuhmr

Qui pff!) um- nmdntc club-i0?
Yann: aucrès 5:er phls dam.
L’Anmur «ü sans :ulvs pour vous:

sa de
r. 5447m
Dans H)s vers peut]!
longue .absenta

Mm ("lynch forcé. d’imonmure .
D’un ni d’udivux élirmuls.
Ë’wÎA
Combh’n ors ndîtux
son! mut-[si

Votre InusP heureuse M fuL-mndc

lïhnuw dus amours uns rrprch;
En dîvilconnro
svrmlde
g Tl.;.fin

Mn frliritc les allrails.
1*
ï.

XIll.
A M. MILLEVOYE.

ursin hr maiur m; futon. nArthn
Il t5!

, jlxi dans mr-s beauïjnurt

cumu- du prunus nmmlrs.
Un rigonismv quî me damne

Partang mus Yann-Pl cruel?
Vol .mmur qut 1.0" (lit pl nûmCommmwc l’amour mnlrruvl;

Vous 11(4)va duxw Inn" alunage.
Mais lwnm-ur in mm,- Apnllnn,

Il qul- rhumlzlu llnnr du vnllnn
Au lis. du jarnlim "unir hommnma
Vont: u’rw vs! brillanta et saga
Aux pClÎl: charnu": moraux.
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Qui vien’uenteu pied du Parnasse
Enblîr d’eunuyeux tréteaux;

Vous laissez leur risible échue .

Et leur vieux hume ineficue ,
El le vide pompeux des mon.
Un sentiment vrli vous impire .
Et vos chants un! purs commellui.
D’autres feront criur la lyres :

Combien de beaux un Iljourdihui
Que une Intime on ne peut lire!
l’ennui"! donc . et lui-e: dire
(le. grues el docte: élue,
Si bien payés et si peu lus ,

Dam Il muse toute emphntique
Préfère à Nuée-nec lntîque ,

A la justesse . in la ohms .
Parures du chant diducfique ,
Dlun nouveau pathos poétique
L’ambitieuse obscurité.

A CES MESSIEURS.
XIV.
(les messieurs m’ordonnent toujours

De retourner i mes autours.
Mais auxquels? Un: Elénnore

De le vie embellit huron ;
A huron lainons les fleura.
J’ai plyé mon tribut de pleure
A le beauté menu infidèle .

76e
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Et les nuque j’si fait pour elle
Pour moi sont toujours les meilleurs.
Retourne-"Lie i Geneviève .
Aux mœurs du couvent féminin.

Au tendre et dévot Enfin .
A hucher. à le première Ève.
Alun époux hep peu mali! .
Aux licences patriarcales ,

Lu: sursatures virginales .
Aux anges , sur diebles enfin ?
si sans , musions". qu’on nubile.
l’obéirsi , je suis doeih.

Peut-être ces champs moissonnés
M’oll’rironl quelque fleur nouvelle ,

Digne encore de votre ne"
L’odeur mystique vous plût-allo 7

Sans doute . et ne point arrête
Sen le bue du mité.

unis vous . qui une: lll Penne
Remettre obscurs i se puce.
- Vous devez Venin?!" il faut bien
Vous renvoyer i quelque chose;
Point de truité une cette chues:
A quoi retournes-vous? A rien

un nu riront: leIIII’I.

MÉLANGES.
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ÉPITRE AUX lNSURGENS.
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Plrlel donc , messieurs de Boston "I
Se peutil quisu siècle ou nous sommes,
Du monde troublent l’unisson .
Vous vous donniez les mirs d’être hommes?

On prétend que plus diane fois
Vous Ives refusé de lire

Les billets doux que George trois
But le boulé de vous écrire.

Ou toit bien , mes pauvres amis.
Que vous n’sves jamais appris

Le politesse européenne ,
El que jamais l’air de Paris

Ne lit couler dans vos esprits
Celte tolérlnce chrétienne

Dont vous ignores tout le prix.
Pour moi , je vous vois avec peine
son", malgré les plaisonl ,
Cette brutalité romaine

Qui vousviuillit de deux mille ans.
liaisonnons un peu ,je vous prie.
Quel droit Ives-vous plus que ne"!
A cette liberté chérie

7re sinuons.

Mut vous punisses. si islam?
L’înexorvble tyrannie

Plreourt le docile univers:
Ce monstre , sons des noms divers.
rase l’Burope asservie;

Et vous, peuple injuste et mutin .
Sans pape . sans rois . et sens reines.
Vous danseries su bruit des draines
Qui pèsent sur le genre hum-in!
Et vous , d’un si beléquilibre

Dérsngesnt le plsn régulier ,
Vous suries le front d’être libre

A le barbe du monde entier!
L’Europe demande vengeance;
Armes-vous , héros d’Albion.

lierne ressuscite i Boston:
Étoull’es-ls dès son enfume.

De le misssnte liberté
Brise: le berceau redouté;
Qu’elle expire, et que son nom même.

Presque ignoré chu nos neveux .
Ne soit plus qu’un vsin mot pour eux.

Et son existence un problème.

DIALOGUE
ENTRE UN votre ET ss nuss.

u "in.

Oui . le reproche est juste , etje sans qu’à mes vers

La rime vient toujours se coudre de travers.
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Il [me "incisent du mm du négligence
A voulu décorer n hanteuse indigence i
La critique l Mime non mince contrairement.
Trlvlîllez. a-l-on dit , et rimez entremet".
Docile i ce! leçons, corrigepvoul. un Mule.
El change: en travail ce bien! qui m’omm.

LA un.
De redut der laurier. subitement épris ,

Vaut futaine: donc plu! qulun nard de méprit
Sur ce! fleur: que jedi; votre goût solitaire
Cueillnil obnure’menl dam les bol. de lelnln?

u roi".

Non, je reste i Cythère. et je ne prélendl pu
Ver. le nacré colenu lourner me. (bible. par.
Dam ce! élroîl panage où la foule l’emmena

Dois-je aller augmenter l’embnrnl cl la prune?

Mn uni": nil point ce projet intense.
A l’autel de l’Amour, par moi trop encensé ,

Je veux porter encor me! ver. et mon boulange;
Du refus dlApallon Fumeur me dédommage.

u un".

Eh! faufil un: de min pour chanter ne: plaivirl?
Déjà je vous prèhis de plus sages délire.
J’ai cru qu’nbnndonnant votre lyre amoureuse ,

Vaut preniez de Boilcnu la Munie vigoureuse.
(Yen alan que l’un doit, par un style précin .
Fixer l’allenlion du lectrur indécis,
El pur (km ver: ornée d’une chute pareille
Sulilfaire i la fuis et l’espril et Pareille.

Main pour parler d’amour il faut parler un: en;
Qu’impofle que ll rime de" tombe tu hasard,
Pourvu que tour vol ver: brûlent de votre "mufle,

71:5 singeas.

151. dt lama échappés arrivent jusqu’à l’aine?

L2 noirs.
Quai fruit de vos conseils ai-je enfin recucilli il
L1 Mil-5E,

Je mis que dans Paris assez bien nrcurilll .
Yous avez du lecluur ( Menu le sourirc.

Il: mirs.
Lb l’inde à cet nrrùl Na pas wulu souevrirc.
l’culnûlrr on il loué la (loucrur du mes sons .

Eldiunlnlllpareur-(1x la linrilvs rlmnsons:

lfinxlulgonlv le-unli- , dom www-use içxmranu
N a pas du bol «qui! la dure inlnlÉ-nnwc .

A (lit, (in me lisant: Au inuins il 5.15! ainlcr.
Le connaisseur a dix; Il nu sait p.15 rimer.
Ll Jill nF.

Ta (ibun ce reprnclw , ainmblu Drellolllit’

Quand un poe-lu obscur , (Tune main Ùluilltn.

Parrain-nil in la fuis (a Lire cl tu appris.
El Il" [au il jouir du [l’llolll qu’il n .1 pas?

(ilmulicn rimail-il Livn , quand sa mullv par-s’y!

Ilrèrlmil à ses amie lus (Inputs du Lucn ce?
A («in iu «lu Marais le in)).xgcur Fllill’lllïllll

D0141 piôvision 5.- donner lv lounncnl 3
La Musc du (imsscl , élngnnln cl facilv ,
A vr- jouiv imporlun fut pal’liiis indnrilr;

lit Vu":

:n un mol, cygne mulodiLui.

Qui nlriu SI lllüll ln langngi- des Divin ,

Mg mil pain! dans en; rhum in froids tlutllhlilc
1)Ullll.l slvrililu lilllazm uxliqut’ «un.

Il: mi,
li 1le irai; mais la "Nul!" n th

11v lHNJÜuJM

Un (IL-"su rai-cuicui , cl llnn rilnc luujmm,
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En vain voua dinputez; il faut être, voue die-je .
Amant quand on écrit; auteur quand on corrige.

u un.

Soit :513 veux désormaia dan: me; un bien limes,
Que le. Ris et les Jeux noient faix-toment rimée;
Je veux , en fredonnant la moindre chansonnette ,

Au bout de chaque ligne attacher me tomette.
Main ne voua plaignez point si quelquefois le son.
Oublie pour la rime....

u votre.
Oubliez , j’y consens.

D’un æmpule ai vain lion vous ferait un crime.

Appauvrimv. le leu! pour enrichir la rime.
Trésorier li connu dans le nacré vallon ,

Approche , Bichelet . complaisant Apollon ,
El de vert i venir magasin poétique .
Donne-moi de l’enprit par ordre alphabétique.

Quoi! vous riez!

La un.
Je ri. (le vol "emporta nouveaux.
Courage , pouriuivel ou aimable: travaux.
La poire.
Ce rire impertinent vient de glacer ma verve.
LA une.
Qu’importe ? Richelet tiendra lieu de Minerve.

Le votre.
Rime: mieux.
LA une.
Je no.puil.
LE FOIRE.

Ne rimrl donc jamais.
149
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Il IUII.
Je le puis encor moins.

LI "En.
TaiIeI-vous.

La un".

Je me tais.

ms
ÈPITAPHE.
lei gît qui toujours douta.

Dieu par luifui mir en problème;
Il douta de Ion être nième.

Mail de douter il [ennuya ;
El la: de cette nuit profonde ,

Hier au loir il en parti.
Pour aller roir en l’autre monde
Ce qu’il faut croira en celui-ci.

csummwswxmm mnoçss 1s!!!

A anoÉ.
Selon voul. mon son en léger :
Le vôtre nous parait Halage;
Ce procès. qu’on ne peut juger,
En renouvelé d’âge en âge.

Vont prononce: dam ce moment;
Main j’appelle du la tentante.

Croyez-moi , clest injustement
Que l’on I’Iccute d’ineonatanea.

Il n’en point de longue: amours .

Humus. -7.

fan conviens: moi: profil" toujours
Votre nm: I’Ibun elle-même.
Dam n douce crédulité ,

Souvent de n propre beauté
En: embrllit celui qu’elle lime.
Il a tout. du moment qu’il pilÎL
Grâce lu désir qui" a fait naître .
Vous voyez ce qu’il devrait être .

Vou: ne voyez plus ce qulil est.
Oui, voul placez sur son visage
Un manque façonné par vont;

Et séduites par cette image .
Vaut divinise: votre ouvrage ,Et vous tombe: à ne! genoux.
Mail le templ et l’expérience ,

Écartanl ce masque emprunté .
De ridule que l’on encense
Montrenl bientôt la nudile’.

On se relève avec surprise ;
On doute encor de sa méprise -.
On cherche dlun œil mangé

Ce qu’on aimait . ce que lion aime;
Liillusion n’a! plus la même .

El lion dit: Vous avez changé.

Du reproche . suivanl limage .
On passe au refroidissement;
El tandis quion paraît volage ,
On est détrompé «ulement.
DE! amantes voilà l’histoire ,

Chloé; mais mu: pouvez nù-n croira .
(l’est aussi nulle des amans.

En min votre cœur au murmure;
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C’en le bonne et vieille Nature

Qui lit toue ce! "rongement.
Quant ou remède, je l’ignore;

Sono doule il nien caille aucun :
Car le vôtre nier: en par un :
Ne point limer , clan pi! encore.

LE TOMBEAU D’EUCHARIS.
Elle nlert déjà plus . et de le! heureux jours
J’ai vu fèvlnouir l’aurore passagère.

Ain-i sièclipse pour toujourl
Tout ce qui brille sur Il terre.
Toi que non cœur connut . toi qui (il mon bonheur.
Amitié couronna: et tendre ,
De cet objet chéri vienl recueillir l- cendre.
Loin dlun monde froid et lrompeur
clinicienne à n tombe un abri solitaire ;
Entouronl de cypre: son urne funéraire.
Que Il jeunesse en deuil y porte avec ses pleur!
Des rose! à demi-fanées g

Que le! Grâces plu: loin , lristel et consternée: .
Slenreloppen: du voile emblème de: douleur».
Reprénenlom l’Amour , llAmour inconsolable .

Appuyé sur le monument;
Sel pénible] soupirs s’échappenl murdrment:

Sen pleure ne coulent par; le désespoir l’eeeable.
L’instant du bonheur est passé;

puiez . plaisirs bruyant. imporlunc allégresse.
Eucharin ne nous n laissé

("le le trigle douceur de la plrurcr un! cesse.
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DIALOGUE.
Quel en Ion nom, bizarre enfant?-L’Amnur.
..Toi l’Amour’I-Oui. c’esl ainsi quia" m’appelle.

--Qui t’a donné cette forme nouvelle 7

--Le temps. la modeI et le ville. et la cour.
-Quel [rom cynique l et quel air dîmpudeuee!
-On le: préfère aux grâces de lienlince.

-Où sont le: min , (on ne , et [on flambeau?
--Je n’en ni plus ;je triomphe sans orme].
-Trisle victoire! El l’utile bandeau

Que le. lien: yeux mouillaicu! souvent de lumen?
--ll en lombé.-Pauvre Amour, je le plaine;
Mais qu’epcreois-ie , un manque dam tu mains .

Der pied: de chèvre. et le poil diun Satyre?
Quel changement! -le lui (loin mon empire.
-Tu règnes donc P-Je nui: encore un (lieu.
---Non pu pour moi.- Pour tout [arien-Adieu

u

EPITRE
A MESSIEURS DU in!" DE sunnas".
178:.
Mesuieuri de Sninliliecb , entre noue,

Ceci peut: la "filerie;
En nervons Il pour le vie .
Ou quelque jour finira-voue?

MÉLANGES.

Ne pouveevous i la vaillance
Joindre le talent diebrègcr?
Votre éternelle patience
Ne se lasse point d’auiéger ;

Mais vous menez à boul la nôtre.

Soyez donc limans ou bonus;
Messieurs du camp et du blocus ,
Terminez de façon ou d’autre ,

Terminer, car on n’y lient plus.
Fréquelsiea sont nos canonnades;
Mail . bêlas! qu’ont-elles prudnil?

Le tranquille Anglais dort au bruit
De vos nocturnes pétarades:
Ou s’il répond de temps en temps

A votre prudente furie .
Ces! par égard , je le parie ,
El. pour dire : Je vous entends.

Quatre ans ont du vous rendre sans;
Laissez donc là vos sioux ouvragea .

Quille: ras vieux retranchement ,
Relire: vous, vieux lniégelnl:
Un leur ce mémorable siège

Sera fini par vos enfsns .
si toutefois bien les protège.

Mes amis. vous le sur: bien.
Vos bombes ne bombardent rien;
Vos bélandres et vos cornues .

E: vos travaux et vos mineurs.
N’épouvsntenl que les lecteurs

De vos redoutables gazelles;
Votre blocus ne bloque point ;
El grue A voire heureuse adule .

MÉLANGES. 7;:
(Jeux que vous affamez nm cane
Ne périront que d’embonpainL

.m suswvvnmmm;mçuxsnuçws
PORTRA 1T
DUNE RELIGIEUSE.
Peintre, quillait loi! ton modèle.
Adouci: encor chaque (rail;
Donne-leur ce charme secret
Qui toment manque à Il plu! bulla.
Ton pinceau doit emprisonner
Cu cheveux nanans leur un voila:
Couvre nuai d’une limple mil:
Ce front qu’il faudrait couronner.
Cache nous la noire étamine

Un sein parfait dans la rondeur;
Et ri tu voile: Il blancheur,
Que liœil nilémenl la daine.

sur le: lèvre: met! la undaur r
El dans la yeux qu’elle I allie
A la douce mélancolie

Quu donne le tourmem du cœur.
Faim-nous la lrisleue tranquille a
Pain! les soupirs du «miment :
Au bus de ce portraii chnrmlnt
récrirai le nom de....

-.-o- -
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w.nw.-w..,-.--m-u.m nm"..A M. DE FONTANES.
Jeune favori d’Apollon ,

Vous vous ressouvenez peut un
Que dans l’lIaI-Inanimx vallon

Le même jour nuus vil paraître.

Vous preniez un chemin pûnibln cl dallgcrcuxl
J0 n’osui nI’rngager dans col Mm]! passugc;

Je Ions snnlIaiLIi 1mn v0) age ,

El le In) gz- fut neuraux.
Pour moi . lIr la rhoisir une route "ourdir.
Sous «lus bosqucls de "l’urî j’apornus Éralu,

In la (ramai jolie; vllc fut [un un: m;
Tandh (lut: Inn: moulin. sur 11- double con-au.
Je perdais mon temps (un: elle,
Vnhu chah en Inn-illrur; ms honInIagvs IIJIWdIn
Ont «1le pour nbjul. la muni (k la (Elvire.
[il dans lu lin’e [ln nnïnmire

Sa main nom-a Ions vos chenus.
A (le nInîmlI’cs succès "un: wrs liniuml priltlnln

Les bullas quclllucfnîs las liront on 5 I

El fumante sonsille- 515ml Innanldisn-Iil
ImliLIncI-a du duîgl le man-cran lu plus lI-ndzr.

muvxuxmænutlaçuxxuxuuxyg4!uaxn-.s5

CONF îSSION
IYUNE JOLIE FEMME
Mon sexe esI , dit-nu . ple sincère.

Surtout quand il parh- du lui.

MÉLANGES

Je n’en nie rien ; mais un! myalére

Je veux miexpliquer aujourdlhui.
rai réfléchi des mon enùnce.
Ma vive curiosité .

Que l’on condlnmait au silence ,

Augmenlail par la résilience;
El malgré me frivolité ,

Ma timide inexpérience

cherchait toujourl la verne.
recourais , malgré le défenle ;

Mu yeux ne se fermaient Il]! rien;
El me petite intelligence
Me nervai! parfois une! bien.
A la toilette de ma mère
fallait recevoir des leçnm.
Je pril de: lin et des façons;
E: dé. sept au: je voulus plaire.
Si quelqu’un de moi sloccupuil,
Si quelqu’un me trouvailjolie .

Ma petite nme enorgueillie
Àuuilôl vers lui n’échappait.

Si quelqulun goûtait mon "mage ,
Je déraisonnai: enror mieux.

Si quelqulun dirait : a Soyez "se,
Il devenait laid à me: yeux ,
Et un haine était son parlage.

A douze un! le couvent [ouvrit ,
A qualone une je seuil lire.
Denier , et chuter , et médire.
Ah! que de choses l’un m’eppril!

Pour ajouter à me nience e
Je dévnrli quelque! romani.

MÉLANGES.

Dam le beau pep des unau
Je m’ègnrai sanadéfinuec.

Que ce pays plut a mon cœur!
Que du chimère. inaeuaêea

Dont je urouraia la douceur!
Combien de nuila trop tôt. page!!!
Que dejoura trop tôt dinplrual
Que Œinatam alora j’ai perdual

Dam ce paya imnginaire
L’Aniour étoit toujours rincère .

Soumia juaquc dans son ardeur.
Tendre et fleuri dans son langage ,
lamai; ingrat . jamaîa volage .

El toujours le dieu du bonheur. i
Hélas l de ce monde &otice . p
Charmant ouvrage du caprice , l

Dam le vrai monde je passai.
Quel clIangementl quelle aurpriael
0 combien je m’étais méprise!

L’Amour mly paraissoit glace ,

Faible ou trompeur dam au ter-tireurs.
Fade et commun dam les propos.
Trop gai , trop ami du rnpoa ,
Et trop mesquin dona au promeut:
Quoi lnmlecriui-je . Voila tout!
L’ennui me rendit indolente.

Non cœur . trompé dam non attenlr . I
Fut indifférent par dégoût.
Bientôt avec obéîuaooo

T acceptai la joug de "armon ;
Et, docile par ignorance ,

A Ion arbitraire poilante
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Je me roumi. un: exlmen.
Mlis enhardi par un fuiblem.

Et "une par un une" ,

Il devint un tyran jaloux.

Dès ce jour il ce": de hêtre ç
Men yeux I’ouvrirank Iur ce mitre

Qui me lainait à sel genoux.
Quoi! me die-je tout étonnée,

il! ont lei fleun de llhymbnbe ,
Et les épines sont pour nous!
Pourquoi de la chaîne commune

Nous lainent-il: parler le poids ?
Bi pourquoi nou- donner de: lois ,
Quand il: ulen reçoivent aucune ?
D’un nuui bon ruinonnarnenl

Dnngerou-e en la enméquenco ;

Et li par malheur un ennui
Paraît dam un. circonltanee .
Au pouvoir de son éloquence
On réniule Lin: faiblement.
Le mien parut z il était lendre;
La grâce uninniQ ne. diwonn ç

Je Il]! cambium et me défendre;

liai: peut-on combattre Minium?
De l’amour je conqu l’ivrem .

Je connm son enchnnlcmcut;
Pénis fière de ma faibleüe z

Timmollis tout à man amant.
Mai! ce: Imam devint parjure;
Le chagrin accabla mon cœur;
Je ne wil rien dans la nature
Qui pût réparer ce malheur;
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Je crus mourir de ma doulvur.
Le temps , ce grand musulman ,
Le [Chips sut guérir ma blessure.
Toubliai mes ïgnrcmcus ,
J’uubliai qui! je fus svnsihlc.
El je revis d’un mil paisibl?

(:Cllli qui causa mes [nul-mous.
Dans sa lranquillill- nmln-llc
Mon rmur dtsnrnîdls anbuni
Un l’amant le plus hindi-lu

A fait le plus Fuir-ln ami.

Sun mmnplo me rendit saga
Du spsîfrmn alors je vlh’lnçeai .

El sur un sur: lrnp "une
Sans cru-unifie je me langui.
Je m’imlruisis dans Far! (l0 plaire
Je dL’ilIIF rnquznun r! lt-gi’rr ,

Etmïmlmuui liminal?! . z
Je un suis pas toujours crin-1h;
Muhjv: suis (nujnurs îulinlclc.

151 je sais lrompnr les trnmpcnrr.
Tnul 1ms sans doute lin" xnlnvcusc

le-Lilivc ut de trahison.
lins. il"; . le remet-lm tu! fort lm"
Mans roll-u rxvlnplc est mon urqu

COMPLAINTE.
Ramuz "105 1ms , soulngrz mm douleurl .
la! «Ruhr-"1H1 roula. une mue plrxus.

Voici dilimmn la (man mm.
lmni l’asilc uù (lormvnl lui iPrllH.

t.
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Charmante Emma, tu pana! sur la terre
Comme un éclair qui brille et qui n’eut plus.

J’ai vu la mort dans une ombre soudaine

Envelopperla trame de leljoura.
Et tu beaux yeux le fermant pour toujourl
A la clarté renoncer avec peine.

Naîuez. me: un, Ionlngez me: douleurs ,

Et un! mon coulez avec mes pleurl.
Ce jeune euaim, cette troupe frivole
D’adornteurl qu’enchaînnit sa beauté ,

Ce monde "in dont elle fut l’idole
Vit Ion trépas avec lranquillilé.

Les malheureux que Il main bienfaisante
A fait piner de la peine au bonheur
N’ont pu trouver un soupir dans leur cœur

Pour consoler Ion ombre gèmiunnlc.

Naines . me! un , loulagex me: douleurs ,
Et un! efl’ort coulez avec me: pleurl.
L’amitié même, oui . l’amitié volage

A rappelé le: ris et l’enjoûmcnt;

D’Emma mourante elle a chasse l’image ,
Son deuil trompeur n’a durérqu’un marnent.

Sunaihle Emma , douce et consume amie ,
Ton lourenir ne vît plus dans ces lieux:
De ce tombeau l’on détourne Moyeux:
Ton nom s’allume, et le monde t’oublie.

Naine: , mu vers , soulagez me; douleurs ,
El sans clïort coulez avec me! pleurs.
Malgré le lump, fidèle à sa tristesse .

Le seul Amour ne le console pas .
Et sel soupirs renouveler sa!" rosse
Vont le chercher dans l’ombre du [ripât

:92 MÉLANGES.
pour tr pleurer 51’ (li-unes l’aurore:

li’rclal (in jour augmenta me: coulait:

li uni: un! du» En calme de: ouin:
La nuix (much- . n-l je gémi encore.

n Van: ulnuz point «un; en douleurs:

l..ii«su, . lin-5 un , laines couler Inca pleur:

ymxuuso--1yxxmastmmwnq "un.

LËDA. .

e Vmu onlmnwz donc , jeune Hélène.

l Quo nm mu»r l nlin vous apprenne

Pourquoi ru: vignes orgueilleux .
1mm mm nimw. le beau plumage y
Îlvw Mm u 1mm du bocage

; Non: point Il" Aux
virant
mélodieux?
jl’ln fi imlus de la fable
l’ami.» un .lllllll sans retour,

lit ma l)lv [une raisonnable
l’Îlail nnu’lln- Imnrl’amour:

Ohm- m unc Mie:

, (Unix ln "mimi de refuaer
l’un lmlll’lu- liniche cl jolie
Qui dvnlilntll’ par un haîacr.’

llJIlIS Li un (t eîlencieuse
Un l’JCnun.n [mi-mi les fleur!

lioulr un! Ulllll’ pannicule ,
lmKlu . lunullvillw , mais rêveuse .

Un Hum.- mimi lu erreurs.

lui-nm nm un: FraîcheYlellimpidr
immun (nm res appas ,
l-Lt (1.11.. «A I î. .Ii délicats

1» Hi: Inn-lll ln cumul humide.
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lmprudente I nous ln roseaux

Un dieu le dérobe à Il me:
Tremble . te voilà presque nue ,
El l’Aquur I louche ce: eaux.
Léda , dam cette lolilude .
Ne craignait rien pour sa puât-un

Qui peut donc causer Il rangeur ,
El d’où viem Ion inquiétude 7

Mniu de Ion dernier vêtement
Enfin elle le débarrent! ,
Et sur le liquide élément

Sel bru étendu; "en grâce
La [ont glîuer légèrement.

Un cygne aulsilôl le prêtent"
Et la blancheur ébloui-nm: .
Et son tau dreué fièremenl
A l’imprimante qui llndmire

Cnunn! un doux étonnement! .
Qu’elle exprime par un nourîre.

Les cygne! chantaient autrefois.
Virgile a daigné noul l’apprendre:

Le nôtre à Lèda fit entendre
Le: necem flûté: de sa voix.

Tantôt. nage-m avec vilenie

Il figure en un long circuit;
TIntôt un le flot qui l’aurai:

il ne balance avec mollesse.
Souvenl il plonge comme un train
Cache IDE! ronde, il nage encore ,
Et tout à coup il reparaît
Plus près de celle qu’il More.
Lèdn . conduite par l’Amour,

ni. lNGES.
S’ascicd sur les llcurs du riva;

Et lu r) gin: y yole à son mur.

Elle me sur son beau plumage
l’assrr il! rrpasser ln main.

El «le ce (niquai! badina

Trmjours un baiser vsl la (in.
lm chant «lnvicnl alors plus (madre.

(Iliaque lmis.r dmiuilplm dm":
Du plus pu. on FllCI’PLll: à livlllllldfl.
lit la Will: Mules genoux.
Un Sllvors lr rend téméraire.
billa si. [lClIFINÎ sur son liras,

Un molIMannl ixnolnnluiru

Vient Jupon-r tous ses appas;
lm (liLu Soudain change du place.
Elle munnuru Llilnlùmr-nl:
l sur mu [lunché mollrmrxvl
lm cou du Pljllu s’x-nlrn-law- 2

Sil lmurlw Emmy par nlrgrn
Au hlm nnmun-ux qui la pas" .

hm do ln "hument (a.
Hum-m lIHiHlillJ qui la Fillllsêt;

13.31., qui un," s: s au a;
Sun» 3.: main .llhxihil liiasnxuw .

151in«Inn-.nwlunlcaimantine
li Hum-c Ml (nul-1mm Flux "in.
Martin w c luis: la "mm limule:

50m trin" 31ml 1.- (un. ,
La mimai L. nm punir
n I, il. rnu .- mi Alu www

www a il « lm. x humain
si mua (www 1L m Lililwuu
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LI codeur quelquefoir trop vin ,
Songez que Il flble en mire ,
Et qulolle conduit mon pinceau ;
Ce qulelle n dit . je le répète.

Hui! elle oubli. d Ijoukr
Que la méfiance indinrèle

Se mit machin i raconter
De Léda l’èlrlnge dèfnite.

Vous pennes bien que ce réoit

Enorgueillit le peuple cygne ;
Du même honneur il se cru: digne .
Et plus d’un Iuceèl llenlnrdit.

Le. l’emme- soni upriciemer ;

Il fêlait fleuve ni ruiuelu
ou le chum du [aluni aile-u
N’altirlt le. jeune. baigneur".
L’exemple éilît venu du oieul g

A malfaire l’exemple inviu :

Mail ce. "arien: qu’on nomme dieux
Ne veulent pu qu’on le: imite.
Jupiter prévit d’un tel goût

Le dangereuse connéquenec;
Au «une il du l’éloquence ;

En le perdent, il perdit Mal.

Usmmmmmmmmsçnmm
NOUVELLE EXTRAORDINAIRE.
A BERTIN.
Tu cannai: la jeune Confiance
i Dontl’orgueil et l’indifférence

lntimidlienl l’Amour . ln Grâce: elles leur:
En

736 MÉLANGES.
SI pudeur reniflait trop tunnel."
Rarement le murin embellinait a bouche g
Rarement ln douceur te peignait du" ICI yeux;
Les une Idmirnient en "ses: :
Tout de réserve i dix-neuhnc!
Diantre: disaient: L’Amour en fait pour Il juins;
La NIturc i Canstance a reflué du une.
liais lluutre jour cette Lucrèce
D’un mll’ nouveau pour elle eprnuu le. doulenn

On dit que malgré a faibleue

Elle sut retenir et le. cri! et le: pleurs.
Ce dangereux effort êpuina Ion courage ;

De les lem un moment elle perdit lutage;
Puis en ouvrent du yeux plus ellmee et pli. don! .
Elle trouva l’Amour couche sur ses genoux.
Pénétrer ce mystère en chose difficile.

Le: une. sur la foi de Virgile ,
Dîrcnt que ce petit Amour ’

Au roufle du Zéphyr dei! peulvêlre le jour.
Mais diantre! avec éloquence

Nour vantent le pouvoir de cette fleur une nom
Qui nervi: autrefois à Il chaule Juunn ,
Lonqulau dieu de: combat. elle donna nain-nec.
Décide. ri tu peut. Hier fui vu Confiance;
Confiance a perdu sa fierté.
Le eblgrin sur son front laisse un léger nuage .
Et la pâleur de Ion vinage

Donne un charrue i se! traits plu: doux que la beau-

Sn contenance est incertaine ; [ u.

Set yeux se lèvent rarement;
Elle rougit au mol d’nnllnl .

sflllpire quelquefoil . et ne parle quii peint".
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COUP D’OEIL SUR CYTHERE.
1787.

Snlut . ô me! faunes amis!
J: bénin l’heureuse journée

El la rencontre fortunée
Qui chez moi vous ont réunis.

De vos amour! quelles nouvelle: P
Car je m’intéreu: aux amours.

Avez-vous trouvé de! cruelle: ?
VIH-u: vous rît-elle toujnun ?

rai prix congé de tous ses chuinta ,

En je rusemble lu vieux guerrier
Qui rencontre ces frères d’armes ,

El leur parle encor du métier.
Amnnt de in belle Onésîe .
ùvîl pané son règne beurrux’?

Non , ta Velay: fantaisie
Ne penne plus in lrouvcr mieux ,
Et pnur tni j’en rend! grâce aux dieux

Messieurs , penture à sa parente
Doit-il lillonneur diêtre constnnl;
Niimporlc , il garde sa maîtresse;

Par indolence ou pur [enduise
Je doute qu’on un fane lut-ut.

Toi surtout qui souris dtavance ,
Vnurien échappé des dragon. .
Tu n’as pus rxpié , je pense.

TCI intrigue: de surnison ;

MÉLANGLS.

Xi in unnpnhli-s trahison:
"ont ni rvru la (mnflilmu’v.
Tu umnqn-s l’IIjIm-n et l’Amour:

Mais in" (il l’antre murant lrur leur.
14.: ï" rnxii in la vvngmncv.

in IN ris pas, (ni. dam LI "il
Pif-die inc minium: Li comllllcl.
Val il nin que dvynin (lois mail
Tu si.» min-.- 54", divin-rima)

in infinlvirsw à nu mallvvur;
Ton .mw ml (Piltilït (Il dilimle;
m jr" wm lÎIÎw .1 tu" inguin-

Inc svmnan tu in 11m lli’.

Iïzmniwmoi. ln-ml...m 121m2:

Vain ribulvï. par in; immun
[limant qui brûle. qui soupire.

lit qui mourra (in un r
x’4.mi1.-r.-..w vullluigvuâv

in un mi phixzil’n-um- .I.- un.
lit il.» Li miam: [tumuli-mu
«un nilkl. flirt 1.- Bilan-«L

(iimvuu .i mu roh- ; Pl du mm:

Fi mus mus .quuillrl. in) [du

1...; . qui vummil aunai 1.. 4.1.,

i’wxul [1.1111 im- Inn: une mire.
AMnI-m-lm , anti .MIËU .1 ilixcrel.

(Jnni! tu un

Minium puna!-

Admi- . «L «à «ru- du «un l z

Qui lin ml la hum.- qui 1k- 1;.Ige?..
iilvlit I ni jv Mr" I Illzimlu’

l’un guru il 0mm .].- un; un pendre.

la: du mm. qulu. un: un): défendre

par-fm

in:me :9 9

Il choisit le plan défendu.
Par un excèe de tolérance

Je pardonne à ton imprudence:
Mai: il vaudnit mieux imiter
Ce [ou dont Tendeur midue
Se hit un jeu de tourmenter
Non Lai! qu’il passe en revue.

ll chnisit peu g tous les plailirs
Amusem eau intendance;
Et jusquliei la Providence
L’I prenne des nouvenin
Que mérite mn imminence.

Il me semble voir des hurlade
Toujourl armés , toujourc en guerre ,
Dont le courage léméraire

Brave le: enloureul hasarde.
Moi . qui anis chevalier des belle! .
Je vous mirai -. une: fidèle! .
L’inconllance ne mène l rien.
Mais voue n’aurez point pitié d’ellevl

Et peut-être fera-mue bien.
On vouale rendre .je l’espère;

Ne voue plaignez donc point lion,
Et pardonnai la première
Qui vengera l’honneur du carpe.

La plainte en toujnura innfile.
Suivez llexemple d’un amant

Qui . trahi , même injustement.
Lin Ion anet d’un œil tranquille ,

Et lit au Journal de Furie
Insérer en plainnt "in :
a J’avais hier une maître-ne

go MÉLANGES.
Do celle! que l’on a louvent:
Mail je reçois en m’èveillant

Un congb plein de pollua-e.
Venet . moulineur mon notateur.
Prendre les eflete au porteur
Que m’lvnil confiée la belle ;

la voua remettrai le: chevelu .
Sel traita .. se: billets amoureux ,
Et son serment d’être fidèle. n

De volre siècle ayea le: menu.
Le loyauté n’est pina de mode ;

L’amour noue parait incommode.

Et noua évita!" se! llugueun.
Voici la nouvelle méthode z
N’limu pua , mais feigne: toujours.
Cm le vrai moyen d’être aimable.
Sache: d’un vernie agi-61Mo

Couvrir vos frivole! dinoun:
Soyez humble nant la conquête .
Aux (en prenante: votre tète .
Et ployez un peu le: genoux:
Mail. tyran lprêl le victoire ,

Ventes. miche: roue gloire .
Et noyez froidement jaloux.

Fronde! le un qui vous aime ,
C’eet l’ange ; un de vouaient

Une excellente opinion;
Négligea louvent le décence ,

El joigne: un peu d’impudnlfl:
A beaucoup d’indiseretion.
Il ne tout pu qu’on voue préricnue .

Avant que le «sont mnienue
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Quitte: , et quine: brulqllemenl;
L’écln d’une prompte ruplure

Vous tire de la clam obture
Où végéta la peuple Imlm.

Soudain votre gloire nouvelle
Plu: de in ville i ln cour :
On vous cite g et plus dîme belle

Vient lolliciler à son [ont
L’honneur de vous rendre infidèle:

Et vous voilà Homme du jour.
De ce! "au" épidémique;

Chloris l tu ne amatir .
Chloril dont les aurait: magiques
Ont la [dent de rajeunir.
S: bouche innocenta et nlîve
Chéri: ln mai du unh’manl ,

Et la voix quelquefoiu pllinlive

Penuadc ce me: charmant.
Du ciel Il Ange-Inc profond:

De bien limer lui Il! le don :
Du" ce siècle da trahison
Elle un fidèle à tout le monda.
Après Chloril ayez Anna,

Et, fil se peut . conservez-la.
Dm! au missive: indincrètn
V0: yeux salifiait; et surprit
Lironl ne! termem bien écrin

Sur de beau papiar à vigneau.

ll [un tout dire; les billai:
Que une: n mnin fortunée
Deviennent un qui". d’heure api-in

Du Ilmlmchi du hum Année.
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N’imporle , un quart d’heure l un prit.

Main à vol Ioinl je recommende ,

Mmieun . Il duquel: Nœril;
Sen vingt en: sont bien «campât .

El son impltience en grande.
Elle loupire quelquefois.
Snumise lu pouvoir dîme mère ,

Elle ullcnd quli ne (rial-:0 loin
LlBymeu vienne enfin Il soustraire.
SI voix appelle toue lei jour-I
(le: Bymen qui la fait une cette.
Que faire donc ? dInI la détenu
Au Plaisir Nœril I recoure.
Ce dieu , pour voler nuprèl dieu? .
A pris une forme nouvelle.
San air et! timide et dînerai.
Sel yeux "dament Il lumière:
Toujoun peu-if et solitaire .
Il cherche l’ombre et le merci.

Il ne connaît point la partage;

Il ne lalisùil pas le cour;
Mai! il laine le nom de un ,
Et faceommode une l’honneur.

A Ion culte Jar et futile
Nœria se livre un: frayeur ,
El. d’une volupté lnnquillo

Elle lunure Il douteur.
Mail la mon sur Ion vinage
Par degré. a (nil place au lin

Adieu ce brillent coloril ,
Le premier charme du jeun. 150-,
L’embonpoim manque à ne lanier;
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Ses yeux dont Il flamme en éteinte

Sont toujoure blinde ou diluons:
Et déjà . melgro Il contrainte ,

Sur Ion front on lit ne acron.
Un amant prudent et fidèle .
Nœris , convient mieux à vos sont: i

Vol jeux en deviendront plus doux .
Et vous uien une poe moine belle.
Sil feu présente un . de. "jour
Écoutez-le , mil volage;

LlBymen «mais Inn son tour ,

Et vieudre . nuivent un un".
Réparer le: (on: de l’Amour.

Aunin-tu bien le fenteilio
De renoncer ou doux repu!

Pour tenter en exploite nounou,
Chantre brillant de Cetilio 7
Noue "on: aimé tous le: du" z
Sur le! borde fleurie du Forum".
L’Amour pour. notre jeune-e .
El llheureul nom d’une moitreue

Embellit une ver: paresseux.
Moi: tout fuse . même au Punaise.
De la première illusion
Le rhume r’nflliblit et pane .

Et noue laine une le raison.
Brilone le lyre qui publie
Nu caprice. et noe treven:
Croilnmoi . n’ont une! de folie .

Aure d’amour, une de un.

Voie Nelson den- lu bru de Li":
Il y médite le. fadeur!

nanans.
Qui vont ennuyer Cydalioe
Et fléchir le. longue: ripolin;

Cydaliee empotiuente
A Nehon donne un rendez-voue
Pour le venger du froid Clènrne .
Mail Cléente n’eut plu- jaloux;

Pré: d’une ameute belle et age

Il ne croit heureux , un! rive! .
Et l’ail confidence à Dorvll

D’un bonheur que Don-l parlage.

Celui-ci , volage i Ion tout ,
l’ennui! le jeune Célimène ,

El Il poonuile Ier. veine;
Cécile nuit à son Amour.

De Venu: ainsi u l’empire.
N ou: avoue trop ointe" Venue;

Bine-en; il en doux de rire
DE! faibles." que l’on n’a plus.

yu-

UN MIRACLE.
AN m.
liiez , riel. mauveitpleinne
De: coureur! de menu nouvelles.
Der geai ù culte . du marchande
Au dimanche toujours fidèles!
Pur un un! mot ou vous répond :
Par un mir-oie ou voue confond;

Mir-eh du plu! authentique! ,

fi
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ne: mieux [du , tout [nil advenu .
El que cent témoin: véridiques ,

En plein jour de leur! yeux ont vu.

Déjà dm: Patin il circule.
De ninln prêtre: Pour raconté ,
Un Inn-leur! l’on! colporté ,

Et la Vieillc ln moins crédule
A son voisin l’a répété.

Par le: cocbunl Troy: en fameuse:
Dam celle ville trop heureuse ,
Le: Àpûlrcl , depuis les Gain: ,
PMICIIELII’I de la calhédrllz, l

Tailléa En pierre r grands et [Jeun .
Édifiaient llœil de: dévots

Par leur ullure colo-sale.
Cc digne onvng: de! chrétiens

Aux sauna rappelait un: cassa
Le chum! de bois dont Il Grève
Fil présent i d’une: Troyens.

Un fou , notre France en en pleine ,
De la République acheta
Celle Ipnnolîqus douzaine .
Qu’il eût mieux fait de llimrlù.

Il répétait: I Vont ele- piern- , L

Et
unma Iur
pierre Ï
Que jeen
bltirni
mnimn.celle
n
En elïct ce! Immune peu au:
Sur un; ninn bâtit sans façon
Un édifice i triple étage.

Aucun revu-I il ne prévoit.

Dam une confiance entière

SI main couplble Iur le loi!

7fi
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Altlcbnil Poulain dernière z

Alorl arrive le flore!
Qui du moue: long-ululai bannies.
Du lulu! . a du litanies,
Tolère le retour div-rat.
Cent bouche. tondait: le répandant .
Et non ninu cuicui. l’entendent.
l Il. patience élu"! i bout ,

Dit Pierre: allons. dallant, dam! Su voix lourdeur" du oournge .
Du ciment chacun ne dégage ,

churent; ou jurai». et ou bru .
Son front carré. ou cheveux plan.
Surtoul ou mitre épinopnlr ,
leprend le. membre! et son l’ion,

Laine ln maison nm malien .
Et "laura: à ln cnlhèdnle.
L’édition Houle lullilôl.

Voilà notre quuénur bien le! .
Bien ruiné , «liant à diluîm,

Qui un mais ont du projeta:
a Bell: ! crayu aux dnuu Ipûlrrl.
E! ne le: achetez jaunit. n

Qtâmtnmwmm ççunssmns
VERS
SUR LA MORT DlUNE JEUNE FILLE.
Son l3. èclnppnit à l’enfnnu.

Bizute comme l’intime: .
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Elle unit les traite de rimeur.
Quelquee maie, quelquujnurl encore.
Dune ce cœur pur et une détour
Le sentiment Illeit éclore.
Hein le ciel unit eu trépan

Condemni Ieejcnnen Ippu.
An ciel elle e rendu ne vie .
Et doucement fait endormie ,
Sam murmure contre les lois

Aine. e lourire feinte;
Aimi meurt une lainer de tram: .
Le client dlun oisela dans les baie.

.çsmmmmnmmmsfintfl s.COUPLETS
POUR LE HABIAGE DE MADAIE HAGDONALD.

Al x.
Aimetnvoue les diverl aluns .
Une voix flexible et sonore ,
Sur le clavier des doigts brillai" ,
Le: pas les": de Terpviellore ?
Aimez-vola un esprit une en
Où toujours le grâce domine ?
Aimes-voue la beauté une [and ?
(moiti-en une Zâpbirine.

Cet ennemble est rare , dit-on.

Quand il ne trouve , lion un"
Que louvent l’attention

Gîte ces dans de le ullure.

793 neumes.

Alors il: perdent tout leur prix ;
Alors lea fleurs ont de! épince.

Croyez-moi , manieur! , dam Paris
On voit bien peu de Zépliirines.
Il est beau durant l’âpre hiver

Dialler conquérir un royaume l ,
De tenaner l’Anglaia ai lier " ,

De vaincre black , et Neplc , et Rome "U
Dlarrêter le Russe trois foie "" .
Et d’ell’raycr au loin Meuine "t",

Mais il manquait à ce! exploita
La conquête de Zépbirine.

uQ summqmmmum www
INSCRIPTIONS.
:805.

l.
Pour un oratoire placé dam un bocage . fui Pou nui

il! la statue de la Vierge.
Ici fut la Vierge Marie:
Toi , quiune sainte rêverie
’ Conquête de la Hollande , loua le! ordre! du 5!

neral Picbegru.
" Campagne en Flandn et dam la Belgique.
"’ Campagne d’ltalie.repriee (le louvent un:
de la nombreule armée commandée par le roi dt
Naplea et par le général Neck.

"" Batailles de le Trobia.
""’ Lu roi de Naplca fêtait réfugié en Sicile.
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Dans en bail propice églrl .

Prend! n plus . femme jolie;
Le SIinl-Enprii Il; (rampai.

Il.
Pour une faunin. qui rrmplnçail la «au. de "in!
Dominiqua.

L’image du grand Dominique ,
Brûleur de la son! hérétique.

Trop long-temps nitrifia ou lieux.
A ce terrible "in! succède une and: pure.
Un: prévoyance; il faut lliuer i non neveux

i Du remède! pour Il brûlure.

m tmmmmmmmmm nsn
LE RÉVEIL D’UNE MÈRE.

Un sommeil calme et pur comme n rie ,
Un Icng sommeil a rafraîchi m "Il.
Elle sourit . et nomme un enfant.
Adèle accourt de son frère suivie.

Tous deux du [il assiègent le chevet;
Leur! petits bras étendu: vers leur mère ,
Leurs yeux naïfs . leur touchante prière .
D’un seul baiser implorent le bienfait.
Céline clora (Tune main engramme

Contre Ion rein les prune leur à mur.
E: de son cœur Il mix reconnaiulule
Béni! le ciel, et rend grime à l’amour:

Non cet amour que le caprice allume »

12e fol amour qui par un doux pniwll

a... muses.

Enivrc Fume et trouble le nicol ,

El dont le miel en euivi (femme ;

Mail ce peuehnt par l’eflim épure" .
Qui ne connaît ni transporte ni délire,

Qui sur le cœur exerce un juste empire.

Et donne leu] un bonheur muni.
meulât Adèle au treuil occupée

Orne avec soin sa docile poupée .

Sur ne: devoir: lui fait un long discours .
L’écoute comite: et reperdent toujours

A son silence , elle gronde et pardon-c .
Le gronde encore . et sagement lui donne
Tom le! nia qu’elleneme l reçus.

En ajoutant : Surtout ne mente: plus.
Un bruit soudain le trouble et llintimide.
Son jeune frère , écuyer intrépide .

Gnocchi)! un un léger bâton ,

Avec ("en trlverne le nan .
Qui retentit de n conne rapide.
A cet npect . du! le! yeux de n mur
u à le tendront.
L’etonnernent se mêle
Du «volier elle admire l’Idreue;

Et en raison condamne avec douceur
(le jeu nouveau quipeul être funeste
Veine leçon! il rit de en fnyeur;
Der pied. , de: union , de la voix , eldu gallDe Ion couroier il hâle le lenteur.
Rhin le tambour en loin feu fait entendre;
D’un («ri de joie il ne peul le défendît.

Il voit plu!" lei poudreux cendrant:
De il lrompelle et de! aigre! chienne
Le un guerrier l’enirue ; il un: descendre .

a
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Il veut combattre; il forme , il en armé.
Un chapeau rond surmonté dlun panache
Couvre à demi son front plu! enflammé;

A Ion côté fièrement il attache

Le buia paisible en labre uniforme;
Il va partir; mai» Adèle tremblante,

Courant a lui , le retient dam Je! bras .
Verne de! pleura, et ne lui permet pu
De le rangchouI l’enseigne flottante.

De l’amitié le langage touchant

fléchit enfin ce courage rebelle;
Il xe déconne , il Illuied auprex d’elle .

Et pour lui plaire il redevient enfant.
A toua leur: jeux Céline est attentive ,

Et lit deja dam leur amc ont":
Lex posaione , le. goûta , et le destin
Que leur réserve un avenir loinlain.

BOUTA D E.

chenu" :805. E

Jupiter un jour dit ce. mon:
l Le: mortelx aiment trop la gloire;
a Il en trop doux d’être héros :

n Puoiuom un lieu la victoire;
I Et , fidèle à mer deux tonneaux .
a Mélangeom le: bilan. et le! nuux. n

Dam le: cieux cette voix divine

Relentit , et tombant du aire,
Au laurier brillant . nour épine ,

Elle attacha le: mouvai. vers.

80:
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RETRACTATION.
Grande alarme au bu du Platane!
Pour le. poètes quel revers!

Il! chanlenl ; le dieu de la Thnce .
Vainqueur rapide . écblppc aux un

Qui volent en "in sur sa une .
Vénus même . le ruilant .

Rein-e un aucun inodore;
Le lumulte au l’inde croissant ,

Gigue rob-mp9 . et croit encore;
L’ignornme et fière Junon
Élève une voix indîwrêla;

Jupiter prend un nuire ton :
n a]. bien donc , au peuple guète
Fanon] un peu de déraison ;
Mai) pnur lui point de préférence;

retend: plus loin mon indulgence.
Dm! le. combah. chez Apollon .
Même i Plphu, [intention
Pour le fait se" réputée. n

Le bon Vulcain crin bravo ,
Sur notre une on lit Pêche ,
B! Inn boul-de en rétractée.

RÉPONSE.
Comme un autre je nuis humais;
majeur: on duit un Famine

MÉLANGES.

Craindre les connin de l’IudIce .

Et le poidl de: une: enjeu.
[les rimer sont chue légère -.

Quoique Français , je nil me tlire.
5m: doute de Napoléon

Il en sonore le grand nom;
Mlil il faut la voix dinn Homère ,
Il fout une Iliade entière
Aux combats , aux laurier! épure
De ce favori de le gloire .
Qui. donnant de! aile: à Mars ,
De pleur: exempte il victoire ,
Qui , sur de! moneelux d’étendudl
Debout . et promettent l’olive,
Aux yeux de l’Europe craintive

Devient le Cher de! Con".
D’un héro: que Poil luit à peine ,

Quel poète , un! perdre haleine ,
Peul prendre le vol menaç-nt,
Et . de Boulogne e’élençant.

Comme un foudre tomber sur Vienne?
Elle enivre, licou leîppocrène:
Buvone avec sobriété :
La poétique vanité

De: l’inilél est ln plus veine.

Mer omis, liaigle audacieux,
Souriant au flihle remise
De: faibles chantre! du bocage ,
s’élève et plane du» les cieux.

WËŒÜO

au MÉLANGES.

mmmmmm www-mammA M. FRANÇAIS,
commun néru, nucaux cérium

nzs nommions.
PIIIIII un": 1806.
Il rentre l’émigre Janus;

De nouveau la France llimplore;
Et n clel’prof-ne ouvre encore

Le ellendrier de Jeux. .
Ciétnit lui dans Rome païenne

Qui semait le. couplet] flotteurs v
Le! vœux lineèrel ou menteurs ,
Le: saluts et bonbon: démone.
Autant il en fait dam Paris.
Tout pend , diton; [aux avili-Inn!
Non: rebrodons de vieux habite
Dont l’étolTe en toujourv le même.

Rome avait le: droits réunie z

Un homme intègre. franc. amble.
Bon citoyen , bon orateur ,
De morgue et diinlrigue incaplble.
De ce! droite était directeur;

Il nuit nonce par cœur.
Il liait Tenon et Catulle .
Et etrtnin cedet de Tibullc
Dam tu bureaux fut rédacteur.

Trop novent Il reconneiuunee
Perle et v’ëpenche en mouvai. un ,

MÉLANGES. sus
Et louvent entai l’indulgence

Pardonne ce léger travers;

Tibnllinne. faible de tète ,
Au nouvel an devient poêle .

2nde une ode , etjoyeux la lit
A son directeur qui lourit .
Puis répond: a Pourpre un hommage
Que votre cœur vous a dicté;
Maille cœur veut la vérité.

Chez Apollon point de partage :
Le. cadets au Parnaue ont tort.
A cette injuste loi du Aort
De Imnne grâce il tout musc-rire.

Laine: donc Il flûte et la lyre:
Et pour étrenne, une aulre l’oie.
A ma santé qui voua en chère
De l’alerne buvez un verre.
Pourvu qu’il ait paye le: droits. n

Ammmmmmmmm mus
A M. TISSOT,
Il SA TRADUCTION DES BAISIRS DE JEAN
SECOND.
D’Iulrex tentèrent une luccèa
De donner au l’inde fiançai.

Ces chanta brillantéel mais aimable! .
Que trois siècles ontapploudis.
Ce. baisera brûleur et coupables .
Par Dont ai bien refroidis.
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Le: Dont: sont commun: en France;
Et Jean Second traduit par aux ,
Penh de ne péché. heureux
Une trop longue pénitence.

Elle cens enfin . grâce a voua.
Après cette œuvre méritoire

Qui pour noue rajeunit a: gloire .
Vous pèche: aunai; vîiet dans .

Orné un: fard . i la nature

Vont emprunte! votre parure.
Le bon sont ainsi voua lpplil
Qu’au Paru-ale . comme à culière ,
Une amante ne répond guère

Aux baiser! que donne lleapriL

nmaæswæmwsmmmwsmuou
AU MÊME.
C’en en fait , vous voilà lance

Dans ce vallon ou la jeunem
n’avait imprudemment poule ,
Dans cette arène ou le Permene
Boule non limon courroucé.

Der conscrit! aillai le courage
Va remplacer les vieux aoldata
Qui dan: la paix de leur filage
lèvent encore les combats.
Pour voua commence la malte;
Déjà le. pandoun en pecnot
De votre mon harcelée

lmullenl le laurier minant a
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Un petit pédant ridicule .

Qui vent régenter "laiton ,
Sur me un a levé , dit-on ,
Le poîdl de ne docte férule.
Bien l de la médiocrité

raine la pluinnte colère;
l’nime ce poète noria

Dont la tournoi» unité

Aux (liens heureux (ailla guerre;
Qui du nom de moralité

Chlore Il trine impuîulnce ,
El. de la propre main ennemi.Son envieuse nullité.

Muwmmmætssmwæmms ygsmv
ÉPHIMÉCIDE,

llHTATION DU GREC.
e Combien "nomme en inlorlnnà!
Le son mnîlrilt un faiblesse ,
Et de l’enfance à la vieille-In
D’ètueils il marche environné ;

Le tempe l’enlrnlne avec citent;
Il en mécontent du passe;
Le prêtent l’amige et le prenez
Dans l’avenir toujoursl placé .

Son bonheur recule un! «I381

Il meurt en rhum le repos.
si quelque dhuëeur pansé"

Un moment console se! meut .

MÉLANGES,

[Test nue rose solikairc
QuiUllL-nril, parmi des tombeaux

Toi , don! la puissance rnncmic
Sans chois nous condamne à la un.
El proscrit lilmmme en ln créant.
Jupiter , rendsrmul le néant! I
Aux bords lointains du: la TduIldc .
El 5Pul sur des rochers déserts

Qui repoussunl les flots amers ,
Ainsi parian l’imam-aide.

513501-an dans r0 noir pllllSIT
Il contemple l’onde uragm ’

Puis dune course impèluu ses
Dans l’abîme il veut s’elanx-er.

Tout Il ccup une loix dllllll!
Lui du :u Quel lransporl le dmnim ’
Lihnnnnu esl 14’ linon-i drs cieux:

Malç du bonheur la source in purcl

Vu. par un injuslp murmure,
Inglnl , IVOITvnsu plus les dieux. -

Surpris, cl long [chips immobile .
ll La . l un œil respcclunlx.
SUUIIIIS mlin M plus tranquille.
A pas [culs il quillu c * liuux.
Deux mais sont émulés à primu
Il n’lourno sur ln r0cln:r.

u Grands diunx! votre voix souil-nunAu trépas daigna "farracher;
Bientôt loin; main secourable
A mon cœur olli-ilun ami.
J’ulujurc un murmure conpnlnlc;

bui- mon destin jlai lrop geint
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Voua ouvres un port dans l’orage;

Souvent votre bru protecteur
s’étend aur l’homme , et le malheur

Neat par Ion unique héritage. a
Il n tait. Par les venta ployé .

Faible , Il." Ion frère appuye.
Un jeune pin frappe en vue :
Auprèa il place une statue.
Et la consacre à l’Amitié.

Il revient aprèv une année.

Le plaiair brille dans un yeux;
La guirlande de lihyménèe

Couronne son front radieux.
a roui dona ma nombre folie
Bllmer lu décrets éternel: ,
Dipil; maiaj’ai vu Glycérie,

J’aime , et du bienhit de la vie

Je rends grâce aux dieux immortel; l
Son une doucement émue

Soupirc: et dès le lutine jour

Sa main non loin de]: statue,
Élève un autel il l’Amour.

Deux am après , la fraîche aurore

Sur le rocher le voit encore.
En regarda sont doux et aereim i
Vera le ciel il lève au mains:
a le t’adore , ô bonté suprême!
L’amitié . l’amour enchanteur,

Avaient commencé mon bonheur;
Main j’ai trouvé le bonheur mime. i

Periuent le! mon odieux
Que prononça ma bouche impie!

unmmea
Oui. "tomme dam au couru vie
Peut encore égaler le: dieu. a

Il dit; Il piéta femme-e
De romani" un temple en ou lieux.

Il en bannit avec sans:
L’or et le marbre ambitieux ,

Et le: art: . enfana de la Grèce.

Le bois, le chaume et la pan,
Remplacent leur vaine opulence ,
Et sur le modeste (toutou
Il écrit: A la Bùafuàaura.

summmmmmmsssuwaçs sv
VERS
ÊCRITS SUD L’ALBUI DE nuai! LilllllJ’ai vu , j’ai suivi son enfance.

Chère encore à mon aonvrniv ;

Dans sa brillante adolescence

rai lu son heureux avenir.
La nature la fit pour plaire.
Au doux charme de la hmm
Elle unit cette égalité .

Et ces plus que rien nille»
Son esprit, aillai que au traita .
Méconnaît l’art et rampa-tue;

Le: Idem râla au parure.
Le! plu! balles ont nains d’autant:

Une autre, de ou doua bop tu
Voudnit tout. et u’obtiuudrait du! î

519W lait à peine
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Ce quinine lune munit trnp bien.
Le paru-ail qulici je denim .
En loin encor dieu: flatté :

Il faut il celte Alexlndrine.
Que l’encens émane et chagrine .

Dire moine que la vérin.

m mm wwwmmwm
CANTATE

POUR LA LOGE DES NEUF SOEURS.

Loin de nom dnrmaieul le: cempetee:
Dans ce temple à d’heuremel (un

Le: Mulel invitaient leur: disciple: épars.
Ici naissait entre aux une amitié lauchlntc.
Il: e’uniuaienl pour plaire; et la beauté présente

Le! animai! de ses "guzla,
Qu’oeeMu . profane ignorance 7

Que veut ton aveugle imprudence ?
Der Mme; respecte liaulel z
Là fume un encem légitime.

Arrête z tu serais victime

De ton triomphe criminel.
Hein sur la démence el Tinette

Que peut il voix de la Insane?
Telle. parfois, dam la saison
i Qui rend lilbondlnce il nue plaine»,
Du nord les nubile: haleine.
Brûle!!! la Dlilllllœ moisson.

Vol" ne gronderez plu! , tempête: pan-gène.
Aimi que le IBPOI, le] un mut abonnîtes.

SI a MÉLANGES.
Qu’ils renaissent toujours chéris!

La France i leurs bienhiu eet encore sensible;
El nos fidèles mains de leur temple peisible
Relève"! les nobles débril.

Amlns des arts et de la lyre,
LlOrient reprend se clarté;
Venez tous; et de le beauté
Mèrilons encor le sourire.

Ici se puisent confondus,
Les "leus, la douce indulgence .
Les dignités et la puissance,

Et les grâces elles vertus.

Anna: des arts et de la lyre .
UOrîent reprend se clarle’;

Venu Ions; cl de la berme
Mérilons encor le sourire.

A QUELQUES POÈTES.
Les vers sont la langue des dieu: ,
Dites-vous; toujours libre et fière,
Loin de l’idiome vulgaire
Elle s’élsnce dans les cieux.

Eh bien . suit: comme vous , sans du".
Li-bnul lion parle et l’on écoute.

Mais sur il terre descendus ,
Les dieux, qulnd leur esprit est sage,
Désenflenl pour nous leur langage ,

En veulent bien erre entendus.
Toujours sur la plage homérique
Un voit l’Olympe , Iinsî quiArxoly

MÉLANGES. si;
Ennemi franc et très-épique

Des murs troyens et du pathos;
Jupiter , dont la voix suprême
Diun mot ébranle l’univers ,

pans Virgile adoucit ses vers;
Éole . Mars . Menton même ,
Y sont purs , élégans et clairs.
Beignet n’être pas plus sublimes;

Comme eux humanises vos rimes ;
A leurs prêtres échevelés

Laisses le style des miracles,
Et l’obscurité des oracles

Sur le trépied menteur hurlés :
L’énigme permise au: prophètes .

Ne l’est pas encore aux poètes.
Le génie n d’entiques droits ,

D’accord; mais la langue s des lois.

Vous accuses son indigence .
Sa faiblesse; et, malgré ses torts,
Des peuples la reconnaissance
Adopte et répand ses "cl-sors.
Par vos témérités nouvelles

Prétendez-vous de nos modèles
Vieillir les vers et les leçons P
Qu’à leurs pieds tout orgueil fléchisse:

Devant eux calmes les frissons
De votre fièvre créatrice:
De grâce. messieurs . moins d’elle",

Moins de fracas , moins de merveilles .
El par pitié pour les oreilles,
Parles français à des Français.

Trop divin . si votre délire
x

au
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Ne peut ainsi s’humilier;

Si cette plume et ce papier ,
Que vous appelez votre lyre .
Brûlans et célestes pour vous.

Sont bizarres et froids pour nous;
Parus , abandonnes la terre;
Dans vos poétiques ballons,

Sur hile de vos aquilons ,
Voler parAdelà le tonnerre .

Et restes-y; car ici-bas
L’excès du grand est ridicule .

Et l’homme sans trop de scrupule

Sifle des dieux qulil rfentend pas.
Racine. ce roi du Parnasse .
En toujours vrai dans son audace .
Et dans sa force toujours pur.
Anatbème au poète obscur!
Siil est bouffi. double anathème !
Que sont les sulfureux éclairs

Pour la rlison . juge suprême
De notre prose et de nos vers 7
Ses "têts que le goût proclame .
Diabord faiblement écoutés .

Par le temps sont exécutés :

file annule et flétrit du blluse
L’hymen brusque et forcé des mots
Dont liéclat cher i l’ignorance ,

Aux yeux du bon sens qu’il cireuse

N’est quina jour importun et tous.
Une pénible extravagance ,

Un vain ciron de Fimpuissance ,
El le crime des vers nouveaux.

Mamans. a . 5
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LES SUCCÈS LITTÉRAIRES.
Tnujnun il (un payer il gloire.
ladin chez le! Romaim jaloux ,
Pour les enfuis de la victoire
Le triomphe avait A" dégoûte.
A leur char A’allachnitliofliense.

En pompe Il reconnaissance
Couronnnil leur fronl radieux ,

unie liiulolence et Il banale
Aux chants de la publique ivrene
Hêhienl de! crie injurieux.
Ce xil et comnlnnl usage
Au l’inde renaît diâge en fige.

Là (oujnurl un pouvoir ingrat
Du triomphe punit l’éclat.

Dam let-orage il poux-e et guide
L’envieux don: la voix perfide

Commence le: sourd" rumeurs,
Et loup les brigand. lillérnirea

Vendlnl aux haine: elrangèrcs
Murs indifférente: clameurs.
Mais en "in l’audace impunie
Croix "irien; du la vèrilé
L’hymne l’élève , et le génie

Enlend ID" immortalité.

«000.--

une MÉLANGES.
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LES IMPRÉCATIONS.
Toi , que notre banlieur cliente.
Et qui de! plur tendres Imam:
Traveraea le paisible cours.
Grains Vénus et crains a: vengeante ;

Grains Ion fils, dont le trait vainqueur
Ne manque jImaiv la vidime;
Craina quîl n’alluvne dans ton cœur

Cu feux dont lu met l’ail un crime.

Puiues tu brûler quelque jour.
Et n’obtenir aucun retour!

Puisse ton amante farouche
Te promettre enfin un lainer.
El tout à coup le refuser
En poum. la main un h bouche!
Que Ion rival, moins amoureux.
Au même instant poil plurinureur!
El si jlmnia ù Pincnnllante
Tu dérobai. un rendez-vous .

Puiue alun le nomme" jaloux
Tromper (on amourent: mente;
Plaine le marteau fortuné ,
Dam Pair tout à coup enchaîné.

Ne puinl réveiller tu mainate.

El loi, pulser dam la (rideau
Le Iempa au plaisir dentine!
Enfin , ai ton heureuse éloila
Te couduîllîl enlre un bru .

Puiuelellr sur au Ippl!
Garder loujnurI un dernier voile-l

Menaces. on
911121111. AU SOMMEIL.
J’en ai l’heureuse promener

Vers le milieu de la nuit,
L’Amour mlonvrirn nm bruit
L’alcove de ma malheure.

GardeAmi , dieu du repu: ,

De tromper me douce attente;
Sur le: yeux de mon [mante
Ne verne point tu parole.
Notre heure est bien loin encore,
Et le tempe , quina vain jiimplore .
Ne rient pour nous quiù pua lente

Ah! je ernins quinine adulte ,
Ta douceur enchenterene
Ne lurprenne enfin se: lem ,
Et n’endorme sa tendrene.

Pour occuper les loili ,
Qu’une aimable rêverie

Donne à non ante attendrie
L’avant-gout de une phi-ire.

Toujours prompte à displrlllre.
Le jouiunnce est peut-être
Moins douce que le! délira. .

Mmmmm
A MA BOUTEILLE.
Vient. 6 me bouteille chérie .

Viena enivrer toua me: chagrina;

5.3 MÉLANGES.
Douce compagne , heureuse amie ,
Verse dam ma coupe élargie
L’oubli de: dieux et de: humaine.
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SUR LA MALADIE D’ÉLÉONORE
C’en en fait, la [aux du trépan

Se lève aur ma jeune amie;
Le [en d’une [livre ennemie
Brûle au membru délicate.
Je l’ai vue au milieu de: peiner;
Sur Ion frontj’ai posé la main;

0 douleurlj’ai senti mudain

Ce [en qui coule dans se: veiner.
Sel yeux peignaient l’ignrement

Etle détordre de son une;
5er yeux . que je ria si louvent
Briller d’une pina douce flamme.
N’ont point reconnu son amanL
Abandonner-voua ma maître-ne .

Dieux, qui veille: sur la jeunesse .
Dieux. qui protégea la beauté?
Par quel crime ai.je mérité

Le coup dont [remit ma trndreue?
Voyez ses maux . voyer (ne! pleura:
Voyez son trouble et mon supplice ç
Et si l’expert de me! douleurs

Ne fléchit point votre justice;
A me: cria ai voua ôter nourrit.
En vin votre bonté cruelle

MÉLANGES. au,
Me prépare de nouveaux jeun;
Je n’aurai vécu que pour elle.

A UN AMANT.
Cruel, un: bien le courage
De tourmenter un jrune cœur .
Qui , trop soumis pour Ion malheur ,7
Chéri! jusqu’à Ion esclavage ?

De llhymen usurpant le! droils ,
Ton orgueil prétend-il un! celle
[langer nous de pénibles loia
Celle qu’Amour il! la mitrons?
Tu dola sans doute être flatté
D’inspirer de tondre: alunies .
Et d’amiger une baud:

Dont la main peut sécher le: larmes ;
Il ou doux de ll détaler ,
Sa douleur la rend plus jolie:
Mais le. pleura que lion fait couler
ValeIIt-ils ceux que l’on essuie ?

mnwsmmm n-mwnnuusçsn
A ÉLÉONORE.
Aimer à irrite aux, dites-mus .
(Test lrop lût : ch l qulimporle l’âge ?
Aven-vous besoin d’èlrc sage

Pour goaler le plaisir des Pour?
Ne prenez pas pour une allai":

au MÉLANGES.
Ce qui nient quiun muselaient.
Lorsque vient la saison de plaire .
Le cœur n’est pas longtemps enliant.
Au bord d’une onde fugitive.

Reine de! buisson] dialeulour.
Une rose a demi captive
S’ouvrai! aux rayons dlun beau jour.

Épire par un sont Halage,
Dans en lieux page le Zéphyr:
Il llnperçuil. et du plaisir
Lui propose l’apprentissage;

liais en "in : son air ingénu
Ne touche point la (leur cruche.
De grâce , Iaiuermoi , dil-elle;
A peine vous ai-je entrevu .
Je ne fais encor que de naître;

Revenu ce loir , et peut-6m
Serez-vous un peu mieux reÇU.
Zéphyr s’envole i lire-(lüilea.

Et va le consoler ailleurn
Ailleurs . car il en est de! fleura
A peu prirl comme de uoa bella.
Tandis qu’il lui! . l’élève un vent

Un peu plus [on que diordinain .
Qui de la rose , en aejolllnl.
Délaclne une feuille légère;

Lu feuille tombe , et du mon!!!
Elle auil la peuh.- rapiile ;
Une autre feuille eu fait autant ,

Puis (rois , pub quem: ; un un nom
L’eflorl de l’aquilon perfide

En! moissonné loua ses appas

MÉLANGES. Isa
Faits pour des dieux plus délicats
sa la rose en! été plus fine.

Le Zéphyr retint. mais. hélas!
Il nu restait plus que l’épine.

mm mmwmmmmmosw
A LA MÊME.

Au sein diun asile champêtre
Où Demis trouvait le repos ,
Le plus paisible des ruisseaux .
Parmi les leurs qu’il faisait mitre i

lloulait nonchalamment ses lots.
du campagnard il prit envie
D’emprisonner dans son jardin

Cette eau qui lui donnait la vie.
Il prépare un vaste bassin
Qui reçoit la source étonnée.

Qu’arrive-t-il? un noir limon
Trouble bientôt l’onde enclume: -.

Celte onde se tourne en poison.
La tendre fleur, à peins éclose.

Sur les bords penche tristement;
Adieu I’œillet , adieu la rose!
Flore s’éloigne en gémissant.

Ce ruisseau . c’est l’amour volage;

Ces fleurs vous peignent les plaisirs
Qu’il fait naître sur son passage;

DE! regrets et des vains soupirs
Co limon perfide est l’image;

Et pour ce malheureux bassin,
On assure que c’est l’hymen.

au MÉLANGES.
A ISABÈY,
FAISAIT ION PORTBAXT.
Savant et pur , sage et brillant ,
Sana recherche et non sans parure ,
Isabey d’une esquisse obscure

Doit-il occuper son talent?
Je le vois . bravant la critique ,
Dans un coin du sacre vallon ,
Sur un vieux profil poétique
User les crayons d’Apollon.

QUATRAIN
POUR LA FÊTE DE I.me ALEXANDRINE LA lui".

Femme aimable est chosa divine;
L’encens doit être son bouquet:

Canonisons tout ce qui plaît ,

Et disons : Sainte Alexandrine.

RADOTAGE.
De nom Pinde le grand maître
A dit: rien n’est beau que le vrai.
Mais sur nom l’inde peul-être

un. sans. Bai

La beau vieillit . et maint essai
Nous promet sa chute prochaino.
La sottise est féconde et vaine.

Vous le voyez , un vrai nouveau ,

Qui ne veut rien de la nature;
Un vrai, dont la raison murmure .
Menace le vrai de Boileau.
Les novateurs à la critique
Opposent la laveur publique.
. Celle au moins de leurs feuilletons ,
De leurs amis , de leurs patrons .
Et du commis a la boutique.
D’où vient Que loin du droit chemin

Se disperse leur vague essaim?
Une femme élégante et hello

Avertit les yeux et le cœur.
O quelle gloire et quel bonheur
D’en faire une amante lldùlol

Mais combien de fâcheux rivaux .

De jours et de nuits sans repos] à
Que de soins , peut-être inutiles!
Non, non; abaissons nos désirs;
Cherchons des conquêtes faciles .
Et moins cher payons nos plaisirs.
On prend quelque laide grisent! .
Soudain sa laideur est beauté;
Et la crédule vanité

Y voit una Vénus complète.
Plurès a le talent des mâts;

Son esprit est dans son oreillc:
On ne sait où son cœur sommeille:

Il arrondit son style [aux .

8M
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Orne le vide au colon ;
Et l’amplcur dinn bibi! pompeux

De Il mule l la voix louera
Cache la aucune honuux.
Qulnd Denprénux voulait écrire .

si riche de penne" divers.
Il unit quelque chou: i dire ,
El le disait en quelque! un.
A genoux deum n méthode .
On n’en fait une plu. commode.

Non! Moulant peu les buvard: .
Mais non: les linon! , et un. peine
Nour Iuivonl tous le. long! écart! .
Et les détour! et le! retards

De nos rom-na à la domaine.

En trois volumes leur! lunurÉtendent l’intrigue légère

De quelque Imourem vulpin .
El leur goût enseigne lux lecteur:

Comme on file un enfin! i frire.
Bomnnciern favori: du cieux .
Vous nuls "aiment avec de: yeux.
La natun en pour vau! un: voiles.
0 combien de pensers profond: .
Combien de gentiment fécondl.
Dm: un clair de lune ou diémiles!
Un précipice? lvidemenl

flocule a voix qmpnhiqpe.
Un déni»! ? que! ucuaillement,

A une voix li rammlique!
Dam les ruina , dam les buis.
Sou! le. rocher! , partout du voix.
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Je haie Il tienne . une binaire.
Chez loi jamais d’illunio’n:

Bien pour l’imagination :

Tl froideur glace la mélanine.

Il tant refaire le peut
Déjà l’ouvrage en commencé .

Oui, noue elluue de notre France
Beloucher la lièclee alun" ,
Siècles de un; et d’ignorance .

Dont noue luron: de: lied" pua.
Fier: barons . facile! barnum.
6m abbés d’aimer." mignonnet.

Prince. et voleur ullfl’llm.
Maîtrenel r royale: cutine.

Brigindl avec on sans couronner ,
Soyez vierge. et pre-que min".
Auteursl on u dune cette lice
Profit et gloire : courez tolu.
Certes le moment en propice ,
Et les paris n’ouvrent pour voue.

Le vrai loujoun en inflexible:
Il désenchante; que]: rem-eu!

E! bien. combattez le: progrèI;
Béenchanlez , I’il en punihle.

Les mienecl et la raina)!
canent un peu notre Apollon.
Vol." le nuez, ces malheureules ,
Don! nom dèdaignonl le tonlieu ,
Froide: et quelquefois ruilleunel ,
A la prose . aux rimer pompeur".
Béeistenl et ne panent rien.
Mail ce nom perlonnes tranquille! î

8:6
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Quand ellel riflent , c’est tout bu z
Avec elles point de déhale.
Cliente: pour seul moine diliieîles;

(Hume: liant, du bruit, des échu z
Il en des oreille: débile:

Que penuade le tracer.
Quitter. la pronique plaine a
Cherche: lur la cime lointaine
Du vieux Liban , du vieux Allan! .
La nébuleux râverie .

La rublime niaiserie,

Et la une remiblerie
Der grande romani grand pathos

VERS
POUR LE BUSTE DE l. LE COI?! FLAMME.

Pampa. grandeur, tout change et pas: .
Elle [aune gloire en une trace.
Enfin! du un. dont la fierté
Aux venue, d leur noble audlee
Réserve un salut utérin!l ,

Dans ce butte cher au Berna-u
Honore l’lnunorlalilè. ,

A UN JEUNE POÈTE.
Je n’ai point fermé la terrière z

Non ; ri la lyre du amour!

MÉLANGES. au
A perdu sa douceur première.
Ciel! qu’elle chante pour des sourds.
rai vu la Cythère française .
La véritable; et ulen déplnîse

A monnigneur le mauvais ton .
Elle en eut un presque aussi bon.
liois de corbeaux une volée.
Deux , truie , toute. . à qui mieux mieux
Vinrent r’ébnttre dam ce: lieur ,
Et de Plnilomèle troublée

Cela: le chant harmonieux.
Le trille et rampant limaçon
Crul imiter du papillon
Liiuconrlance brillante et vive.
Flore ellevmême quelquefois

Oubli: le! antiques droite.
Dam cette Cytlière nouvelle .
Plu! d’Eroto: l’aura: et rebelle.

p Lloreille y fuit le. doux accens.
Je vous plaine , Tibullel minon».
De nos mœure la lieur en flétrie .

Et dans une fruit: quelle lprelél
Adieu , françaiu urbanité :

Pour cette France repétrie ,
Lléli’sance est alléluia ,

La dèlicateue elt fadeur ,
Et rua plainte une rêverie
Sana espérance et une lecteur.

- ce...
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A Mme ANTOINETTE GAMOT.
a Quelle en la (en . dans l’aria ,
La plu. digne d’un pur hommage.

Et qui toujoure aimable et ange ,

Sur non sexe obtiendrait le ,
si ce doux prix était d’usage?

Ainsi le poilant mon ,
Der S’lpbea le premier. dit-on ,

Parlait à ne quatre confrères,
Qui sur notre ingrate ailé.
Où leur nom n’en plus répété .

Étendeut leura loin: tutélairea.

Celle que je couronnerait.
Dit l’un d’eux . lev-ère pour elle ,

Fuîrait celle palme nouvelle.

La douceur en dam tous au traita.
Elle a reçu de la nature

Cette pine , cette parure
Que l’art jaloux n’iraite pu.
Son rire n’a iamaia d’éclatr.

Der beauxtarta amante timide .
Dans Page encore ou de plaisir-a
Son une léger en evide ,
Loin d’un monde bruyant et vide
Elle le fait d’lreureux loiain.

Sel discoan au lion sont fidèles
N’ont point de vaine ambition:

Haie Ion imagination
A ln raieou donne du ailes.
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Le rotond e’exprime en ce. mon:

Je penne mali votre ramage
Une aulre a du titres égeux.
A le: enfant elle parlage
Son amour, un loin. . Ion repue.
Sur leur! penchant qu’elle redreue

Veille incenamment n tendue".
Son exemple éloquent innruil

Leur cœur et leur nimn novice :
Hein étrangère à l’artifice .

Pour en: elle redoute et fuit
Ce. éclair! dlun «prit factice

Qui souvent préngenl la nuit.
Obèron gerdeil le silence.
Une autre encore à votre choix.
Dit le truisième , aurai: des droits.
De l’amilîé en bienveillance

lingère les douce: loin.
Par leur sort qui change et varie
Sen amie tourmentent la vie.
Elle adopte tous leur: denim z
Pour eux elle craint , elle espère ;
Et quand u lève un jour [trompera ,
Prévoil de. orage: loinIaius.
O combien ce! entée Honore!
Elle gémit sur leur. malheure;
Bills le tempe I lâché leur: pleur! ,

Lorlque les bien! coulent encore.

Une autre .dienille dernier.
Présente un madèle muni rare.

Le (lutin pour elle en "en
De la and . ce bien premier
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Dont jnmlie rien ne déclouant-5e .

Surtout deus le printemps de lige
Que seul il feroit envier.
sans soins pour elle et une alarma,
5l muIl’ranee est calme loujoure:
c’est pnur d’autres quielle n des hmm.

De! pleintel , Be touchau: discours.
Sa voix douce et pure console;
Son sourire est une leçon ;
(le monde si froid , si frivole .
Sur sa bouche aime le raison.
Ainsi la rose bienlniunte
Que buttent les vents importuns.
Pendant sa tête languissante .
Exhnle encor se: doux parfums.
n A ces femmes . dit le Génie .

Il faudrait un prix glorieux.
Au moins que lle’quité publie

Leur exemple si précieux.
Prenez ce soin z et quiun poète .

Expient de raines chlnsom,
Dans ses vers proclnme leurs nom Tau- reponrlent : c’est Antoinette.
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MADBIGAL,
A Mati DE T...
Non , jamlis un client plus flotteur
N’embellit dent lèvres de roser;

La flûte avec moine de douteur

MÉLANGES. un
Vient chatouiller l’oreille qui repose.
(le. accent que l’amour vous apprit l former
Se font entendre au ceur encor mieux qu’à l’oreille,

Heureux qui voit s’ouvrir cette bouche vermeille .

Et plus heureux cent fois qui peut vous la fermer!
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AUX FLATTEURS.
0 vous , qui prodiguez sans cette
Votre encens aux pieds des Crésus ,

Ou qui chutouillel l’ome épaisse r
De quelques nouveaux pintons;
Malheureux. si la flatterie
Enrichit enlin Ion auteur,
Flotte: donc z l’or vous justifie ,
Vous n’en serez que pour l’honneur.

Mais non , votre espérance est vaine;
Malgré les soins les plus suivis ,

Ou perd ses ongles ct sa peine
A gratter des marbres polis.
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CHANSON.
Lorsque in tendre tourterelle
Le soir ne revient pas au nid ,
L’époux affligé la rappelle ,

La rappelle et languit.
Plus douloureux est mon marlyl’e
Loin do l’objet de mon Imam;
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Et mon en" désolé taupin ,

Saupir: nuit et jour.
Aux lieux qu’ambeui! un naîtrons ,

O VOIE tous. qui porte: voulus,
Consolu-In dans n trines. .
Et dites-lui tout lm :
Ton ami, jeune Éléonore,

En toujours fidèle à a loi)

Il te regrette , il faine encore .
El ninimrra que loi.
si pourtant gentille bergère .

Douce et respirant le plaisir ,
Veut frire un voyage à Cythère.
Amour , viens m’ont-tir.
’ Non que je paille être infidèle:
Éléonore . ne crains rien.

Main , lu! clin en xi loin un: belle!
Amour , tu m’enlcnds bien ?

A UN HOMME BIENFAISANT.
Ccue de chercher sur la une
Des cœur: Icnlible! lux hienfnih:
L’homme ne pardonne jauni!

Le bien que l’on ou lui (lin.
N’importe , ne te lune pu;

Ne sui! Il vertu que pour une.
L’humanilè nenni! moins belle ,

Si l’un ne honnit pu ("agnus

MÉLANGES. sas
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xMADRIGAL.
Sur cette fougère où noul tomme. ,
si: foin durant le même jour .

Je fun le plu! heureux de: hominem
Nom étiola: seuls avec limeur
Sur le! lèvre! de mon amie
S’échnppail monidernier «supin

Un baiser me (limait mourir;
Un lutre me rendlit ln vie.

A AGLAÉ.
Tu me promu d’un cannant: ,

El tu veux quint pied! de! autel!
Nom formions du nœud. mlwneh!
Aglaé, Il flamme en prudente.
Eh bien l d’un Mental amour

Je (Il. le sarment redoutable .
si tu veux jurer à ton tout
D’être à me: yeux toujours nimnble.

wn

A M. LE CHEV. DE B...
Que tu "in bien , Humeur hlbilc .

An doux bruit d’un éloge avec un Ipprêlé .

Endnrmir Il "Mn. et du: un un facile,
55
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chatouiller finement l’amour-propre enchanté!
Que la plume . avec goût blessant la vérité.
Sait. même en la flattant ., ménager tu: faiblesse.
Et préparer lveo délicatesse

Le poison de le vanité! .
De se! molle: vapeurs ma murex: délie!
Elle a trouvé les ven chai-unaus.
Moi: elle n’a pas la folie

De croire à tu propoa gelant;
Elle "il que la poéiio
N’est pas fort Ierupuleule. et que dam tous le: une».
De! triste- vérite’a implacable ennemie ,

Elle aima mieux mourir et paraître jolie ,
Que d’êlre plu! Iineère et d’euuuyer le: peut.

PORTRAIT.
Zélis est aimable et jolie:

On lui trouve de lnin un lit de volupté:
De prèl , c’en bien Venu: , main Vénus anoupie:
L’eme et l’expression manquent i sa beauté.

Le travail dioxine]r accable la parente.
Sa langueur quelquefoia renemble i la tendre!!!El dans n langueur elle plaît
Un long nommeil fait ton bonheur Inpreme.
En voua jurant qu’elle voua aime,
En vous diront l’heure qu’il en,

Son ton sera loujourl le même.
Si je peignlir Zélis. nous me! crayons nouveaux
s’élèverait une île solitaire .

Inaccenihle au bruit, chère au dieu du RPC:

MÉLANGES. est
Un fleuve avec lenteur y traînerait ne. flot"
lamait l’Aquilon témérnire

N’merait y troubler la surflce des roux:
Zèphile même y ronflerait à peine.

Sur le gnon qui rouvrirait la plaine

Je sèmerais des lia et de! patate. (n.

Le: minceur couleroient , mlil un. eut-un murmu De tranquilles aman! , couchée lurla verdure,

Dam leur: molles chauma! rediraient leur! plaid".
Le! regreta ni les mine. I’enpoir ni le: délire

Ne troublenîenl le sommeil de leur une:
lamai: l’amour n’y aurait une flemme.

Sur un autel de marbre on y ferait de: vœux
Au dieu du calme et du Iilenco.
Zélis régnerait en ou lieux ,
Et son nom ratait l’Indolence.
;
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HYMNE

pour LA FÊTE DE LA moussa

tu nonn.

De l’hiver le courroux expire ;
L’Aquilon fuit devant Zèphire :

Naines. henux jours, voici le riant Germinal;
Il calme le: Il" qu’il épure;

Et du réveil de la nature

Sun souille cannant n donné le signal.
I." HOMIII! Il. LE! ’BHIEI.

Jeunesse brillante et rhérie ,
Môle: ù notre voix la douceur de un chant] :

au IÉLANGBS.
Yann . on en four la punie
En un "En-(l (limant. sur un nouveau enfant.
un "un suçant.
Da "liter Il langue prêtent-e
Condamnlil ne: vœux un ailante ;

Il nplnîl enfin le du! Germinal:
Amis. une Voir nous Ippelle:
Celte voix vendre ct Iolennell:
Du concerl d’alumine l donné le ligna].

un un": suçon n- ul "un: "un.

Salut . immortelle patrie!
Pour toi nom rèurvom la douceur de mach-v:
Salut . mèrn lagune et chérie!

Fin un regard d’amour sur tu nanan: enfin

un: nu": angon.

Loîn de nous la leçon! timide. a

Loin de non! le. leçons perfide.
El les vil: préjugé. que la France I ninas.
Levant notre «le affranchie .
El que le prînlnnpa de la vie

Slembelliue pour noua du printunps de: "tu".

LI! "un: angon.
Salut. immnrlella patrie , en.

un: aux; "un . t’udrumul au: gamin) p
prùîdcnl la fila , cl un: imiüulriru.
De Il fleur protégcz l’enfance a

Diriger non Idoleocence;
Un jour elle rendra tout le! bicnfaitl reçut
De la [leur nous nommes rimas! ,
El "murent printempl de nous âge
s’emballi! nous un ynux du prinlempl du mm

Il. Il")!!! FILLu.
Snlul, immortelle patrie, ou.

Musa. au

en "un n un "un. aprè- la pullulation du
1mm! du au". de l’un et de l’aune une qui on!

remperld ln prix dans la un" de Fennec.
Vont , dont la gloire vient d’éclore ,

Recevez , méritez encore

De: venue et de: "le le prix noble et 52mm»;
El que ce! palmer falunée. ,
Croiulnl oinei que un année: .
Junqu’i vos dernier! jeun conservent leur (nielleur.

ne "un! rr ne "une.

Jeuneue brillante el chérie , etc.

un: loi!!! , falunant une! jeune; choyan- qui un!
en in d’il" orvale.

Devant voue, jeunette fidèle.
s’ouvre une carrière pine belle:

Du peuple nouvel-lin vous connli-el lee droils:
Qu’ils rentent une: dom votre une :
Le république velu réclame

Et vous "me du fer défenseur de le! loin.

un leur: n- ue un...

Salut, enpoir de la patrie !
Pour elle rétervel et v0. bru r! vol chenu :
Salin! celle mère chérie

Yin un regard d’amour sur un nouveaux enfui".
un "une: un. après l’armement.
Ce fer guide par la prudence
Soutient!!! l’honneur de la Prince :
Du peuple rouverain il défendra les droits.
Noue juron: à la république

Le uni-prie de la mon et le maintien de; loir.

un nun- ciron".

Salut . immortelle patrie !

-
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hurlai nous limona la douceur de ne. chuta:
Salut. mère auguale et chérie!

Tu ne rongina point de tee nouveaux «fait

mm chima.

un mm suçon n un "un un...
Salut . immortelle patriel

Pour toi none réservant la douceur de no. chant:
Salut. mère cupule et chérie!
Fixe un regard d’amour un tu nouveaux enfin

La noue mon".

Salut. immortelle patrie!

Pour toi nous renfloua et nua bru et ne! un:
Salut. mère Insulte et chérie!

Tu ne rougira- pu de tu nouveaux enfant.

un mon" n- us mul-

Salut l eapoir de la patrie!
Pour elle renne: et V0! bru et me chant-I :
Salut , cette mère chérie
Fixe un regard d’amour ou! ou nouveaux roll!"-

Il! ou ululons.
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lU :ŒUNE ALFRED DE MASSA.
Un Alfred. brillant dans l’hiatoire .
Fut législateur et guerrier.

Dans quinze ans, à les "en: la gloire
Ouvrir: ce double sentier.
Da les aïeux, l’un a la France
Donne son sang et sel exploits’;
L’autre, noble organe de: loin ,

Toujours veille pour l’innocence".

Heureux enfant, tu choisiras.
Mail de Thémia , mais da Pana! .
Le front est quelquefoie sévère z

Pour radoucir. tu leur diras:
Mesdames , regardes ma mira.
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AU DUC D’A........
ll tout de! lauriers aux héron
liais lorsque la pitié des Achille! nouveau!
Adoucit le front intrépide ,

’ Le maréchal Macdonald , doc de Tarente.

"Le due de Mana, grand-juge . ministre de la

illative.
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Blais lorsquedu héro: les soins compatissans
Protestant un: éclat l’infortunc timide .
Aux laurier. ajoutons l’encens.

FRAGMENT D’ALCEE,
roue GREC.
Jupiter dit i li0lympe sumblé :
a Ne donnons point au monde un vain speetaù.
lioit der vertus g voilà le vrai mincie. On obéit; chacun des immortels
Veut qu’un prodige illuetre ses autels.
’ On vit alors , du sein de la misère .

Un homme obscur aux honneurs parvenu .
Modeste enoorer affable. populaire .
Et méritant son bonheur imprévu:l

Sous de: haillon il reconnut un frère ,
Son vieil nmi ne fut pas repoussé ,
A ses festins il imitoit son père ,

Et sans rougir il parlait du panse.
Autre bienfait nage et laborieuse .
Do fiel exempte , enfin la pauvreté
N’exbale plu. une plainte envieuse ,
Pardonne ou riche , et connaît la fierté.
Alun on voit, et c’est chose nouvelle .
Un époux tendre . «and! et fidèle .
Qui n’a jamais d’un surveillant lichen

Le ton grondeur, et ne dit point: Je veux:
Qui d’injustice et d’orgueil incapable,

OPUSCULES. au

Pour un aimé daigna encore un aimable.
Un juge alan. dlm Pige du désir ,
Huns humé qu’ombelliuaient les llrmel,
Et dnut le: yeux prometnient le plnilîr,
But repoulser la prière et la. chum".

Un riche "un, abjurant non erreur,
Court en secret loulnger l’indigence .

En dit ensuite :I 0 douce bienfait-nue!
Tom le: plaipîra ou: glial! aur mon cœur;
Enfin pu toi j’li connu le bonheur. v
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A LA REINE
A SAINT-LEU.

18m.
Chez le. Bal-Ve. souveraine .
Partout n bonté , le: bieuflih
Lui tout de fidèlnl sujets.

Du malheureux elle en Il reine.
Son cœur n’ljunain oublié

Le: camp-guet de son jeune âge;

Et dans ce module ermitagc
Elle en reine du l’amitié.

L’HEUREUX ERMITE.
CONTE.

Connninn-mul Lace le Iolitaire ?
A la cabane il revomit un jour;
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Sur Ion chemin multi! un. rivière :
Il [nul nager ou prendre un Inn; (lémur;
Il [il bien mieux. Deux plienufl scrutins. ,
Que "auraient ce! lieux infréquentée ,

Livnienunr flou leur! recréa: hennis.
Comment ne point l’interne" aux filin!
Luce sourit i leur: amuît- neuraux.
Au ciel amuît. il admise mil mol],
Et les babil. déparée lur Il rive

Ont divparu. Bringue des yeux dévot! ,

A petit bruit il approche. il arrive:
Ou reperçoit, on cour: aux valeureux;
N’en trouvant plu. . du). le fleuve limpide

On le replonge; et fun regard avide
Luce suivait ces heureux mouvemem.
Ce nies! par tout; le: jeune. infidèle! ,
Qui dam le: finir ont enlié leur. lppu .
Sentant ce] non se archer Il)!!! aller.

Vol" devine: leur chimant embu-ru ?
Plu! de rivière; et nom lunchant.
Vera l’nulre bord muche maquilla-enln lèchent Iorcier, (li! la belle Cynète.
Qu’un-voua un? Arrête! un mon»! .

El rendez-non: ce voile aman".
Pourquoi tarir un fleuve P-Pour paner.
--Mlin autrement on le peut havenet.
-- Le peul en loin, et proche est un chimie".
l’aine de rancune cl vous elles revoir

Le neuve niaient-0 merveille l-Bomoir.
-Voul non. Mue: ?-Que voulez-voue encore i
-Noa retenions; ou nant-lb 7-49 limon.
--0 ciel! commènt dam le ville rentrer ?

OPUSCULES. Ms

---Voun ne pour" un: habit voue montrer:
Hui! votre tort , votre ne m’intéresse.

Hou ermitage eut tout prêt. le jour boille .
Venez chez moi . loin du monde et du bruit .

Vous puerez une une: douce nuit;
Et le matin j’irai seul i le ville

Vont acheter un autre vÆtement.
Accepter-vous ce loliuire utile î
Vaut hérites? moi je perm-Un moment.
--Le templ (écoule , et voilà lur la route

Der importqu qui voue venant une doute.
--Noul vous auironl, tranchet-Der curiaux
Peuvent nuai voue suivra-Comment faire ?
--Entre eux et vouai! l’au! une lui-fière:
Préeèdermoi.---Ferrnerez-vous le. yeux?

-Non . moi. Ier mien: rerpecteront vol charmer;
Avlnce: donc et mye: sans Ilarmee. n
En rougirent ellel quittent le! en":
(Yélail Vénus. et puis Venu: cncorc
Qui, s’échappant de liècume de! "ou.

Court aur les "au" que son pied fait éclore.
Avec deux mains on ne peut tout cncher:
Lune voyait , voir c’est prenque toucher. A
Ce! corps charmant qu’en-beuh leur souplene ,

Ce- lui" ni pure, ce! contour! "rondir,
Frein tri-sore que donne la jeune-e.
Le: deux Vénun qui préctdnient les pas

niaient en "in : Ne nouI regarde: pas.
Luce troublé . craignent enfin il flamme

Qui par m yeux le [dine dan! Ion une , A
Répond :«Je voir. je pleins votre embarrer;

Il haut un voile il vol harets nppu. u
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Il dit: soudain de ces nymphes jolis ,
Que ses désirs ont encore embellies.
Les courts cheveux Ballongcnt. et touil’us
Jusqu’sux jarreta les voilà descendus.

Un cri de joie et ds reconnaissants
Paie aussitôt ce procédé galant:
Ou marche alors avec plus d’assurance.

Mais des cheveux le voile est transparent:
Toujours Zèphire et l’asile et l’entr’ouvn:

Parfois il cache et souvent il découvre
D’heurcux contours que dévorent les yens:

Sana peine alors ou devine le reste.

(Je ranch si doux. si dangereux.
Au solitaire allait être funeste.
"le prévoit lui-nième , et dit tout bas:
Résignevtoi , Lace , plus de combats:
Le juste , hélas] pèche dans la journée
Jusqu’à sept lois : remplis la destinée.

sans
LE TRAITÉ ROMPU.

i misons.

Lorsque des dieux la fatale imprudence
But créé "nomme sur douleurs condamné.

Pour adoucir son sort infortuné

Lejeune Amour . "buron et la Costume!
du même instant descendirentdes cieux:
Et les mortels , qu’attristail l’existence ,

A leur aspect pardonnèrent aux dieux.
Tous trois s’aimaient :sans humeur. sans (115":
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Long-tempe dura cette union propice;

Exempt: d’orgueil . l’un pour Feutre indulgents .
De l’homme heureux il: partageaient l’ennui:
Unjour enfin llHymen, d’un ton sévère,

Dit i llAmour : Pli daigné quelquefoil
A vol déni" ne" Ier me. droits ;
Je les reprend]; obéi-tel, mon frère ,
Vos jeune: 50ml aux mien! doivent céder .
Et me raîwn va neule voue guider.
-C’elt librement qu’avec voua je voyage ,

Et vous un: li je haie Vendange?
--A votre humeur il [eut doue minerviri’
-J’e peux céder, nui: non pu obéir.

-S"Il est mimi , plu. d’union.-De grâce .

Penrery bien; une moi que leurrons?
-Partel, Mien-Ma mur . l’Ilymen me chute .
Tu dei: le pleindre, et choinir entre nous. e
Le fier Hymen tourne se. yeux lur elle .
El ce rrgml lui dînait : Suin me: par.
L’Ammlr en pleure caressait l’immnrlelle ,
Et répétait : I Ne m’oluaudonne pas:

Soir me compagne et mon guide fidèle. n
EnJoupiranl elle suivit l’Amour. n

Le couple heureux. plu: uni chique jour.
Vit chaque jour l’étendre Ion empire.

Mlîl pl! degrés, de ce bien". enfant
Le: sont. changeaient: tout le frappe , l’ntlire ,
Et de le roule il n’éloigue louvent;

A son retour , sa compagne tranquille
De le! écarts le pleint avec douceur.

a Embruns-moi , dit-il , ma tendre "un
Et détonnai: , à tu leçons docile... n

81.8 OPUSCULEE.

Un papillon vola devant ne yeux:

Pour le niait. il part, il prend de. aile;
Diantre: chiala et du erreur! nouvelleTenteut aoudaiu ne délira curieux :
Long-tempe il court, en jouant il Bègue .

Et de Il leur llimprudeut le lepare.
Que fait "d’une? Éloigne de Mineur ,
c’est vainement qu’il a’ell’oree de plaire.

il redemanda et veut fléchir Ion frère :
Ce dieu piqué le repouaae a Ion tour.
L’Amour aunai , quiuu peu d"enuui tourne-I .

En qui perdant A: compagne ehrmaute
De le! attraits a perdu la moitié.
Pour mali-h Il première puai-lance
Rappelle en vain et cherche la Constance;

Elle en. dine . enprèa de liAruilie.
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LES TROIS ÉCUEILS.
, CONTE.
Où court ainsi cette fille charmante 7
Cent Néolia. En! elle; une demie ,

Non une frayeur . elle fuit. et tremblante
Au fond d’un boia elle n’arrête enfin.

Fleurent alora na tri-te deaünee :
a 0d vain-je , hélas! du ciel abandonnée,

Je ne rail plua où trouver un appui.
Parai- l Dieu consacré ma jument,
Et de Tépbir, que j’euue aime une lui .

Je repoussai la fidèle leudreaae;
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Il s’exile :danl ruer revu parfois
Il reparaît, et plus triate il me laine.
D’un vieux tuteur je recevait les lois:

Quelques attrs’ . et surtout ma riches"
L’avaientleduit; a me. joutes refus

Il opposa aea ordre: absolue;
Le lendemain . l l’autel entraînée ,
J’allais subir cet affreux hyménée.

Grlce au conseil d’un sage directeur,
Je m’évadai pendant la nuit obtenu.
Cher. lui j’arrive . et ra voix me ramure.
Il m’offre ensuite un coupable bonheur :

Le traître en vain comptait sur mon silence;
J’ai par mer mir trompé ion espérance,
Soudain j’ai fui: dans ce boit écarte

Je peux du moins pleurer en liberté. r

Diennt ces mols. l travers le feuillage
lle décourre un modeste ermitage ;
Elle se lève, et ne: yeux inquiets
De la cellule en vain cherchent le maître.
Elle parcourt cet asile champêtre;
Près d’un ruineau , quatre myrtet épair .

Entremelnnt leurs rameaux et leur ombre ,
Fornmicnt sa s art un temple frais et sombre
Où le gazon a’élcvail en autel.
Sur cet autel que méconnaît l’église .

Parmi les fleurs notre vierge surprise
Voit un portrait: elle n’approche" 0 ciel!
C’èlait le rien : une rougeur subite
A coloré Ion front ; son cœur palpite .
E1 de ce cœur n’échappe un long soupir,

Un doux regret . un amoureux désir.
5A
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liai: quelqu’un vient, elle tremble , cl: lié-"tr.
Elle reglrde , et recannlît Téphir.

haut un cri . dam tu bru elle vole:
De leur: chagrina ce moment les con-dm
La nuit Iur eux étend son voile finit:
De la cellule elle fait un plait.
Li . Nèotil. moins sage et plus harem: ,
Donne à l’nmour h roue "(du)"
Qu’elle "un de. grifl’e: d’un tuteur,

Et de: bain" d’un ardent directeur.
Ainsi j’ni vu . quand ln veut de! anges

Me transporlnit un indiens rivage. .
De l’OcéIn le petit peuple ailé ,

Peuple ehèlifplr l’cfiroi rua-embu .

Qu’un gros requin pounuivaiuon les nulles.

Pour échapper au: redoutable. dent.

Que la nIture aigu-in au: si! must.
Tous à la fois quillant le: men profondes:
Dlun ml timide il. l’élèvent dam-Fait:

Sur aux soudain fondent comme réel-i:
D’lulrel gloutons à la une Irlncluntc.

Au bu: "tous: pour la houp. innocente
Nouveau linger : au bI-I’d elle fuit
116:qu cruel dont l’ongle la pou-luit .
Et du vaisseau le] ailes ellhyéel
Viennent frapper les voiles défluent:

Il: tombent hui: pria et croqués enfin .
De l’homme avide il. Ipnilcnt Il Mm.

â...»
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PORTRAIT DE BORGIA.
Mule quel héron paraît? C’en Borgia.

Baissez le: yeux, Minerve. Son ndreue
L’un après l’Iulre à Sun envoya

Le: trois murin de la fille Lucrèce;
Il leur Iurcède, Elle règne en son nom ,
Dam son abreuve elle occupe son siège ,
Pour lui prononce Inalhèmc ou pardon ,
Der cardiaux pré-ide le collège ,
Lunce une bulle . aux rois fait la leçon ,
Et donne aunai la bènédiclion.
A d’autres loin! se livre le pontife;

Der auteurs il allonge la grilla ,
De les bâtards il fait du Aouveruinl .
Vida les troncs, lare le. pèlerine.
Met à l’eucan bénéfice: et cures.

Pille Lorette , et , bravant les murmurer,
Coule en linga" les aimes et les Ilînll.
Pour détrôner un roi trêsAcltlmlique .

A Bain" il propose un truité ;
Le Turc loyal repousse avec fierle

Son allient. et [QI complot iniquel.
Dune Ion palnil il loge elTronlèmL-nl

Femme:V nonnaiue. Ganymède: et tiller.
Aprèl louper , vingt danseuse: gentillet

A ses reg-ni: refirent un: vêtement :
Il les excite; il invente pour ellel
De nouveaux par , des gambader nouvellel.
Pour terminer cet étrange ballet ,
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De pièce! d’or il sème le pquuet;
Tournent le dos . chaque nymphe le haine .
Et lentement ramure les ducats :
Son œil lascif parcourt tous leun eppu:
ll le. bénit , et puis... Chute déclic.
De votre front j’approuve la rougeur;

sa le souper bleui votre pudeur .
Que le dîner console votre vue.

Au Vatican lu riches cardineux
Sont réunis : Lucrèce , prévenue ,

Prodigue en vain aux convives nouveaux
Son enjnûnlont , u grive et ses bons mon:
Des vieux renards le Enjeu est extrême.
Pour le dessert, le pontife luitmème
Avait remis au premier écharnait
Un doux nectar dont il fit un poison.
Par ne moyen que l’usage Intorise ,
Des cardinaux il sen l’héritier:
Mail l’échanson , nouveau dans son métier.

Parmi les vins se trompe . et sa méprise
En pour le pape un junte châtiment.
Il boit, il tombe I et meurt au blasphémant
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LES PÈLERINAGES.
FRAGMENT.

0 "tu amis! Jane vos pèlerinages ,

ne (Inllnut. de Baylrd ou lurent] .
Cherche-s dlnbnrd le glorieux tombeau.
A l’ulîpilul oll’rcl de purs hommages.
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Laisse: des rois la poussière et l’orgueil:
Drummer-rom devint l’humble ci-rcucil

Où de Rousseau dort la cendre immortelle.
N’oubliez pas d’Hèloîse fidèle

La longue ivreue et les longues douleurs;
Son urne attend des larmes et du fleuri.
Allez Inui vililer en silence
Les champs lointains ou coula votre enfance .
Et Fabre antique aux rameaux épinant ,
Qui voua prètnil Il)" ombre protectrice ,
Lnrvqu’lutrefois d’un père qui n’est plus .

Vous entendiez la voix consolatrice.
Sans soupirer reverrervons le lieu
Où , rail baisse , votre première lmie
ne son penchant fil le premier aven 7
Pour vous alors a commencé la vie.
Ces soins remplis, Lorette aura son tout.
A son autel qu’enrîchil Il prière ,

Il: Constantin accompagnons la mère ,
La "se Hélène et sa nombreuse cour.
A vos regards s’oll’re la belle Ans-Mo.

Dlun vieil époux cette jeune moitié

Pour être mère l besoin (Tune absence ;
Elle n du ciel invoqué l’assistance z

Le ciel est juste. et d’elle anraëitie.

Snlut , Tenu; relut, sensiblc philc.
Nous connaissons . nom plaignons vos tourment
Ils sont bien loin vus fidèles uni-m x
Vous ignorez leur son et leur huile;
Votre imprudence a «and ce mnlhenr.
Belle Tain: , Victor , pressant et tendre .
Pour confirmer le don de vol" cœur .
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D’un seul biser implorait le faveur .
Et dérobe ce qu’il devait attendre.

Votre colère . exilent son amour .
Lui défendit l’espoir et le retour.

Il vous laisse les regrets . la tristesse :
Des songes veine troubknt votre sommeil,
De longs soupirs marquent votre riveil;
Votre Dppflîl , sollicité sans une,

Dédsignc toutç souvent un ien vous hlm-e.
Des ris contrlints se nuaient à vos pleurs:
c’est ce qu’en Frsnce on nomme des w
Puissent vos vœux contre ce nul funeste
Être exauces de Il bossu céleste!
Et vous, Êphile. en destin libéral

Vous reproches ses dons : le beau Nuls-l
N’a d’lutre bien que le talent de plein à
C’était trop peu pour votre avare père.
Malgré son ordre , en secretquelquel’ois

De votre amont vous écouties le plainte s
On l’Iperçut; pour éthpper aux lois ,

Il prit la fuite; et vous, dans la coutruiols
Vous Ives vu se faner vos sttrlits.
Le souci pile . enfant des longs regrets.
De votre teint s remplacé le me.
Hais dans Lorette à le henni toujours
La charité prodigue des secours.

Docteurs y sont qui ne [ont sutr- chose.
Que feinte à voir des femmes Faudrais.
Leurs bleues coursiers , leur parure bel-tant! .
De leurs habits le richesse cupule ,
Et le guirlande . et le pieux hindou ,
Euh-chou sur leur gorge creusât"!
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L’écho répond a leur [site folâtre.

D’autres ont peur des chevaux bennissans.
Part aussth la calèche légère .

Qui roule et fuit plus prompte que les vents.
Et fait voler une épaisse poussière.
Puis s’arrêtant, le groupe féminin

Laisse approcher le groupe masculin.
Enveloppes d’une toile grossière ,
Les pèlerins sur leurs ânes montés .

Serrent de près ces fringantes beautés.
D’un capuchon ils couvrent leur situe.

Et le regard trouve a peine un passage;
Leurs flancs poudreux sont ceints d’un cuir épais,

A leur côte pendent les chapelets;
Et le bourdon plus nécessaire encore
Charge leurs mains d’un poids qui les honore.
La troupe folle aux cantiques dévots

Hue toujours la plaintive romance .
Puis des refrains dictes par la licence .
Le rire impie et de libres propos.
Dans ce désordre , entre eus la connaissance
Bat bientôt faite : aucuns déjà s’aimaient ,

Et pour Lorette on s’arrangent d’avance.

De marbra blanc un templs somptueur ,
ou l’art adroit sut imiter Corinthe .

Aux voyageurs ouvre sa vaste enceinte.
L’or sans mélange y rend tout précieux;

Le diamant y fatigue les yens.
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Viennent du ciel ululer le! Renan .
Et préparer de furüvel aman,
Où l’or du peuple en chaudes Hercule .
Le main d’un pape avec loin eue-han

Le; mur: Heureux de ln Surin-Cana.
Celle Cou fut celle de Marie ,
Vierge indulgente au mortel qui la prie r
Un groupe ailé d’ange! omnium .

Le tampon-m tout lu un"! des cieux .
De ce chef-d’œuvre enrichit lllleepèrie.

En cèdre on voit l’aiguille hindou,

Que de "in: Luc le ciseau leçonnl ,
Sam aucun art. et non tul- le modèle
De la Vénul , fille de Praxitèle.

Glu-que malin . en pampa , la thtI
Vont habiller cette image nacrée;

De diamnm il. abusent ICI gros bru.
Sa large oreille cl Il tête curée.
Tout en parlnnt du phi-in et d’amour.
Sur leur: gruaux . pèlerins . pèlerines .
Pour obtenir quelque! grâce: divine. ,
De. mure béni: (on! douze foi- le mur.

Olllnd de la nuil le voile lulélain
En déroulé de» le: lire rnlrlluhis,
Sou: de. bosqueu qu’un au!" jour éclaire

On n chercher la grill fanai-Tri,
Le. jeux . la dans: et le! pieux rônin.
I Deux pèlerinl. racontant leur Huche.
Ediflaiem un nombreux ludiloire.
Hun parle limi :r L’ingrulu que j’ninnîc,
Pour une punir d’une 05eme légère.

Loin du au yeux me humât filmais.

OPUSCULES. 851

Eh bien! perlon! . me dia-je: une outre terre.
Diantre: attrait peuvent me consoler.
Je traverlai la Thrace. la Phrygie,
Leabos et Chypre . et la riche Lydie r

Belle! me: pleura ne collaient de couler.
Deverl Mile: je portai mu tri-(eue :
Le goût fixa dans re brillant Iéjour

Les jeux. lea "tu, let plain de la Grèce;
Par tour le. «en: on y reçoit l’amour;
De la beauté c’est llheureure patrie ;
Elle a vu naître et renaître Alpanie ,

Et Praxilèle y rencontra Vénur.

Djun pied diflrait long-tempe je parcourue
Le: chlmpl voisin! et l’utile ramage

Que par la mon n consacré Biblia.

lphur la vit belle comme Cypril;
Elle louril a Ion premier hommage.
flatta un vœux diacreh . à un taupin
Promit enfin "11men et le: plIiIirl;
Puia loul à coup de cet amant fidèle ,
Son froid dédain prononça le malheur.
Vénus punit sa vanité cruelle .

D’un [en coupable elle embrun ton cœur.

Biblir en vain a fait parler au charmer.
Fuyant le jour , loua de lointaina cyprèl ,
Elle égare tu honte et ICI regret:
L’écho redit tel taupin; dam lea larme! ’

Elle ulula la vie et tu douleura.
Haie par lea dieux en rui-eaul tranakrnseo .
Elle a repris sa plainte occoutumèa .

En murmurent le cache loua le. lieurs .
Et lion croirait qu’elle roule de. pleur!-
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Du mont Latium» avec indilïerenee .
Je visitai l’ombrage et le rilence.
On y brûlait l’auteur. C’elt la . dit-on ,

Que chaque loir le jeune Eudymiou
Venait du nuit: attendre la deo-se.
Pour lui de Guide empruntant les pIrllllll.

ne oubliait cet honneurs impartira ,
Et ne vengeant d’une lougre usera.
Tout a l’amour , brûlait comme Cypria

Entre le. bru de mu obu- Adouio.
Je deuendir dans la riante plain
Que le Méandre abandonne avec peine.

Un peuple entier veule «clin dujour
Y vient chercher la [die et l’amour.
L’amour . dit-on , y permet l’insu-rince.
liais son courroux punit l’indiflrenee.

De Cyambe on y oniut le denim
Typbit l’aimait: trop vaine de ou cher-n .
D’un rire amer elle payoit les lama.

Il succomba mon la poidl du chauvin.
a Dieux protectoun qu’coeenee l’louie .

Coupe: le fil de rua pénible vie. n

Il dit, ludion: l’ont tondai- exauce.
Déjà son pied sur le terre enfoncé

Court en racine; un écorce étrangère

Nuit sur Ion corps. l’enveloppe et le une:
Dam l’air m bru t’alloogeut en rentant:
Mail en rameur du deuil ol’nnt l’image r

[Il sont tu. fleura, une feuiller. un auburPar n gaîté mon": lu lit-hoc,

La nymphe un jour nous Fortin de trine-e

vient et inertie; 6 prodige! 6 tendron!
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Au même instant da feuillage et de leurs
L’arbre se couvre . il s’agito . et sur eue

Il courbe enfin ses rameaux protecteurs. I
Sam douta alorl la nymphe moine cruelle
Donne un soupir a oct amant fidèle ?
Non , et sa voix répète un cbautjoyeux.
Elle outrageait l’amour et tous les dieux ,
Et fut par en: en rocher tranaforme’s.
L’arbre rut elle incline mollement
Lui prête encor un ombre parfumée.

La beauté craint un pareil chaument.

Sel doux regards appelaient mon hommage .
Mais des attraits qui firent mon rambour
L’absence même embellissait l’image ,

Les volupttr glissèrent sur mon cœur.
le m’éloignai; ma tristesse inquiète

En d’autres lieur porta mes pas distraits.
Le ciel enfin m’a conduit à Lorette .

Puisse la Vierge adoucir mes regrets l a
Après ces mon il se tait et soupire.

Son jeun! ami prend la parole . et dit:
a Du tendre nmourjn bénissais l’empire;
Huit à me! vœux l’hymen l’ut interdit;

Il fallut fuir. Pour distraire mes peines ,
Je parcourut des provinces lointaines.
De ville en ville errant , à chaque autel
le racontais mon injuste disgrâce:
Dans le malheur on se souvient du ciel.
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Sur un leu! pied . nier! en "in que mon gèle

le (il trotter de Nice i Congo-telle t
Toujours dévot et toujourl entoura".
J’Ii cru trouver . et je trouve i Lorette
Quelque remède à me peina recrue.
En ce momeutic lui! moins Indium-eux. l Vous écuries en rêche , jeune Epllile,
Tendre Teful : de ce! deux pèlerine
Déjà vos yeux consolan le. chagrins.

Mail en: Imem le feinte en dificilc;
Vont redonne leur! regarde éloquent.
El leur: Ioupirl li doux à vol ouailles.
Un doigt pote sur me lèvre: vermeilles

Fort i propue leur dit : Soyez prudent
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MES LITANIES.
Chaque malin . enlr’nuvcru plr huron.
Mer yeux au ciel se lèvrnl. etjiedore
Le Dieu puisant qui créa les humain;
Dam ce peiner mon cœur se purifie;

Fuir en tu mon. de me. mainte. et nil!!!
Mn piété chaule]: lileuie :

I Gloire éumelie aux "prit- bienfaileun.
Dan! la raison et le cèle intrépidu,

Bruant le mon, du prêtre: imputent!
Ont examiné le poignard homicide!
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Gloire éternelle aux généreux guerriere

Armée lanjourl contre la tyrannie ,

Et dont le long roule pour la petrie !
La liberté le: courre de burine.
Gloire Etcrnclle au mngintrnt lagune
Que l’orphelin, le pauvre , ont nommé juste!

(lb-nu et plrfums pour lu jeune beauté .
Qui préfém l’indigence et)" larmer

Lu vice heureux, et lut Irçc fierté
Repoumr l’or qui marchandait en clurmee!
Je roui bénin , ô (il: reconnainanl.
Qui nourrisse: vos père. vieillissant.
Je voue bénis , mère tensible cl sage ,

Dont il prudence et le: soin: assidus
A roc enfant apprirent le! vertus ,
Et vous mulon! , de bien touchante image ,
Vaut, dont la main . son! bruit et nm Ipprèll .
Sur l’infortune l rené le. bienfaib. n

On ne mil point dam cette litanie
DE. Loyola la noire confrérie ,
Et je m’attends à leur jalouse humeur -.

Démis il: sont. le Gel en! Juin leur cœur.

Mail durlenl-ils , ennemi! de leur gloire ,
Dam l’urcnir accuser ma mémoire ,

Damner me! un, plus ("feux je suis chrétien .
Car pour le mal je rands toujours le bien.

âæë
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LE RAJEUNISSEUB,
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Le FAUX ÉLU.
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CONTE.

Alvin le crul inspiré par le ciel.
Et reportera ne: corans et leur mère -.

Sourd i leur: cria et saintement cruel,
Il leur laina pour adieu la minère.
Cet homme un jour ou faisant l’oraieon .

Se promenait devant son ermitage.
l’une une femme; un utile laiton

Soutient ton corps appesanti par "se.
Elle I’Ipproche; Alvin Iur non vinage

Retrouve encor la beauté qui mon plul.
- Femmc . dit il, croyez-vous aux élus?

«Helen! je crois i la triste vicilluse .
A l’infortune , nu travail , M’ennui;

Voilà le! dieux qui nfoblèdent un: une.
-Le mit-n en bon i l’on obtient tout de lei.
Que vouleztvuus ?--Prelque rien , Il jouant. a

Die-ut ce! mon, elle murin Alvin
Qui ne rit pas. sur elle étend en main ,
Et fait un signe; nueritôt de la vieille
Le corps ont droit: ne bouche pina vermeille
Montre en slouvrant un ivoire nouveau 1
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Llemhonpoînt renfle et repolit sa pelu:

Sel cheveux bleue! le bouclent et noircissent;
Du sein encor les globes s’arrondiaeeut.

Et nous les lis de son corps demi-nu
L’amr minant en longs fileta circule.

Que dit ln belle, au retour imprévu
De tantd’ottraita? son regard incrédule

Semble douter. et la main prudemment
Veut slassurer du rajeunissement.
Il est écrit dans les yeux de Termite.
a Me revoilà vierge et pourtant inatruite ,
Dit-elle enfin : mon état est plaisant.
Etje pourrais faire un joli présent.

Mois le jour fuit. ml trouver un asile?
J’ai quelque droit de craindre leu voleurs.
--Oui . prévenons les nocturnes malheurs.

Embellissez ma cellule trunquille.
A vos attraits j’offre un louper léger .

Un lit de joncs; et demain sana danger
Vous rejoindrez le chemin de la ville. a
Depuir ce jour notre rajnunisseur
De son talent lit un fréquent usage.
De ses bienfaits on lui devait l’hommege ,

Et du miracle il avait la primeur.
Rien de plus juste. Un soir dans sa cellule
Il conduisait de! charrues de seize ana.
Jamais son œil n’en vit d’aussi touchent.

Un feu nouveau dans le! veines circule;
impatient, il redoublait le pas.
A peine entres, de la vierge inconnue
Le nette fraiche a reçu Iea appas.
Et des trésors qu’elle ne défend pua
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Alvin repli! les lèvre: et n vue.
Dam tout se! un. le désir en fureur z
Bientôt il touche au comble du bonheur:
Ibis tout à coup quelle ménmorphnee!
Prodige alfreux! ce! cheveux noir! et fins.

Devenus roux , le nidiuenl en crins;
Le fiel jaunit celle bnuclve de rose ,
D’un soufre infect elle exhale l’odeur z

De ce beau corps de! éclîllcl tranchantes

Couvren! lu [in et pour comble d’horreur ,
Ce front charmant au liège la candeur .
Oll’re andain deux cornu menaçantes.
Alvin frémit; il veut le dégager

Drs jolis bru dont Il rondeur le presse;
Mais lunchât de Il vierge lrailreue .
Il voit les main: en grilles l’allonger.

Terrible nlorl , clle hurle de joie .
Et dans le: Il" elle enlète se proie4

Le diable donc poursuivant un chemin ,
A ce! élu disait d’un ton nulin:

a si par huard tu reviens sur la terre .
Lline aux mondains le. tendrons de veine au.
Et rouvienI-lui qu’il ne faut par . mon frère .

Ablndonncr sa femme et ne! enfant. n

gant--

OPUSCULES. ses

mmmmmmsmmmm rem-n.
J ÉLOGE DES FEMMES.
w’ FRAGMENT.

Ce: dans heureux nant ténue: un remuer.
Femmele régnez un nain. C’est du" vos mues
Qu’il (au! chercher il tendre liumlnitls .
Le dénûment, la généralité.

Vaut prévbnez l’infortune craintive;

De la pitiévvous roumi-cr: les pieu":

anre voix Ieule Idoueit les malheure:
La bienfninunce en chez vous plus loti" ,
Plus délicate . et vos poins inquiet!

Doublent encal- le prix de vos bienfnits.
Vous ignore: ce! maxime: cruelle! .,
Ce. froid! cllculv que dicte l’intérêt .

Et vol vertu! facile! . mlurellen,
Du sentiment ont le grâce et l’aurait.

Froudeuu jalon. vit-on filmai. un père
Dam non amour égaler une mère?

Qui me rendre in legs et tendre un"
Dom Humilié fil long-lempl mon bauhrvn ?
De ce vieillnrd que le monde débine

Quel dieu propice adoucit la tristesse?
IndilTerenl ; le. mi InPl’è. da lm. v

Portant toujoun le silence et l’ennui;
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Mais une fille , nttentive et fidèle .
Soigne ses maux . devine ses désire e

Et pour son âge inventant des plaisirs ,
Car-I206 ses yeux la tombe qui l’appelle.
Oui , n’en déplaise à l’orgueil masculin .

L’être charmant qu’il calomnie en "in ,
Qu’il enchaîna, qu’il trompe et qu’il outrage .

De la nature est le plus bel ouvrage.
Tous ses péchés naissent du tendre amour.

De sa rendent qui trait à la constance .
De sa fiertèrqul se venge à son tour :
Cnspéchès-lâ sont dignes d’indulgence.

L’homme . au nouvtraire , insensible , envieux.
De l’intérêt esclave ambitieux ,

Et des vertus all’reuut l’apparence ,

Pêche sans grâce , et même dans le eirl

Il garde encor son absinthe et son fiel.
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Quand cesseront le discorde et la guerre T
Le triste globe est celui des combats.
Requins , brochets. avides potentats.
alanguit de» [lots la conflue légères
Sur les brebis l’nndenl de toutes parts

Les loups gloutons et les uvndrés renards;
D’autres brigands. i la serre «molle .

Au haut des airs plument la tourterelle.
(l’est pis encor parmi ces animaux
Que, sans raison , l’on nomme raisonnables:
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nargueur, méchm . ri plr là min’lrnblu .

A la allure ils impulcnl leurs maux.
Vous connais-e: la parole du ange :
Sou- le soleil il n’en rien de mamelu.
Interrogez llhiunîre du rieil age;
(Tell du présent le fidèle tableau.
Les préjugés , le: papion. humaines .
Du" chaque tiède ont troublé l’univerl :

Même! erreur; . avec de: nom: dive",
Même: plaisir. , même! loin! . même! pain":
Au lampa pané le un! et le fripon

Connu": aujourdihui proscrivaient]: raison.
De bon! Gaulois Pari. encor fourmilla.
Et d’étrange" muni ç [hmm-noua pl!

Non Anylun. non Verrèl , nos Midas?

Tous le: tyrans am un air de famille.
Pour s’élever ou l toujoun rampé:

Pour Illermir un pouvoir usurpé .

On fut toujnun hypocrite et pnrjure z
Toujourl du prêtre on emprunta la main.
Cromwelljeûnail . et TOUSSŒÎIIÈIIOIH’EI’IIII’P

Au siècle (mil eût été Connanlin.
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TBÈANE ET MARCELLIN,
DE

LE vœu MANQUÊ.

--..OO.--CONTE.

Gloire à Thème! aimable, riche el belle y

De mille soins elle et! Tunique objrl;
Mai; en mourant . sa mère exigea d’elle

De chaulé le germent indiscret :
Douze priulempl formnient alan non Spa
Depuir ce vœu cinq autre: sont pissé].

Dam Il maison , silencieuse el sage ,
Loin de: Imam à lui plaire empressé! .
DE Ion salut elle avance l’ouvrage.

En "in son cœur plaidait pour Marcellin .
sa bouche dit à ce jeune cousin :
u Nntre amitié commença dès lienl’ance;

sa de l’IJymijicunse accrptè le! luis.
Sur mon ami serai! tombé mon Avoir.
Tu "in mon vœu : bannis donc l’espérance z

Le temps une peine éteindra ton Amour.

Pour (on relut je prirli chaque jour. r
Le lien en sur, nés-sûr , cl dans la ville
sa piété [nil déjà quelque bruit:

Main quoique sainte , au fond du son axile

Pour Marcellin elle priait un: fruit:
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Il ne peut vaincre un penchant inutile.
Le trait fatal s’enfonce dans son cœur :

Un lent poison consume sa jeunesse;
Il fuit l’objet qui cause son malheur ,

Et sur ses pus il se trouva sans cesse.
Thème un soir , du temple revenant.
En tout à coup pas dans hommes saisie.
s Viens, disait l’un , et pardonne à l’smaut

Que un refus... s Marcellin vole et crie t
D’un bois pesant il s’ils-me et fond sur eux.

Malgré leur trouble . ils savent se défendre a
Mais d’sutres cris de loin se [ont entendre z

Dans la nuit sombre ils échappent tous deus.
De Marcellin le sang coula . on l’emporte:
Vers sa demeure un peuple entier l’escorte .

Et sur sa plaie on verse des parfums.
a Celles . dit-il . ma blessure est mortelle. s
Il ajoutait tout bas :s Soins importuns!
La mon est douce i qui vivait sans elle. s
Un court sommeil suspendit ses douleurs.
Le lendemain Thème se présente ,

De Msrcellin presse la main marante,
Et sans parler la mouille de ses pleurs.
Bientôt ses yeux , ou la tendresse est peinte .
cherchent le ciel: dans les sanglots éteinte ,
8a vois dent-mie un miracle et l’obtient:
De Marcellin la sanglante blessure

A disparu; faiblement il murmure.
Et du trépas à regret il revient.
Prêt a parler , il s’arrête et soupire .

Et prudemmcnt la saints si? retire.
Plus que jamais elle évite ses yeux:
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Minis du que jour un ange olfieîrnx .

En auge enfant et qui porte deux nil".
De Marcellin lui donne des nouvrlleï.

Un jour il din- De vous il est trop pré,
Il part; vos yeux ne le verront lenIil.
Ici du moins votre appui le prolige.
Slun le «il; de Salnn c’en un piège.

Au ciel encore il mu: (au: recaurir. n
Sur un courtier Marcellin fuit cl vole:
Son cœur le serre . il pleure . il croit mourir:
Illl du repu. liallcnle le cnnnole.
Long-lump. il cour! avec rapidité.
Rêve . Iléglre , et félonne une dame
En revoyant le lieu qu’il a quillé.
Le jour d’après nuire ruin- . luth: route .

Semblable erreur: trompé du). son liroit! .
Il y renonce et même un! regrel.
Son ange encore i Thème l’admire:

n Par deux démon: votre constant uni
En! poutidé; secourez sa filment.

Son nul lui pllîl; mail que votre mon
L’urnclle enfin i ce double ennemi. En: enlrrprcnd ce périlleux ouvrage.
A Ion llpecl [infortuné pali! ,

El de se: mu perd un iman: finage.
Un prompt menu" le ranime; il mari! .
Huis que! murin la Thème lui dit:
I Sèche lu pleura. ami: le ciel déchire.

El de [on ml je cannai: le "une".
l’in- deux démon: (on cœur est tourmentè-

NDeux7je le IEIII, tu dil la vérité.

*Bb bien! me roll le. chinera peut-Mn t
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Le veux-lu 7 parle.--Aprèe Ian: de chagrine,
Le repût sur: doux! mail je crains... [maître l

-Quoi?-llien , une doum-Au nom de votre
Esprit. malin". qui couru-ente: mu cœur ,
Démon) dianlour. du délire et d’erreur...

-Naehèva pas. Thé-ne z je frinonnu.

--Cher Marcellin , la railon Uabandunne;
Que veux-lu donc ?-Vivre moins malheureux .
Mail vivre encor; je meure ri je l’oublie :
N’en chasse qulun. nNolre vierge lllcndrie

Se trouble . bénite, et haine Je. beau: yeux.
Dam se. relu: Ion courage chancelle.
Un seul démon en conjuré par elle:

El . tout à coup . de. enfant le plu: beau ,
Armé dlun en: . agitant un flambeau .
Le: yeux couvert! d’un bandeau diaphane .

Paru]: norlir du cœur de ercellin
El s’envoler dan: celui de Tln’mne.

Je liaroûrai . ce demon enfanlin
Dam le pansage éprouva peu diobslnclc.
Que produisil ce doux évènement?
îlien du fâcheux r Thème seulement

Drpuia ce jour ne lit plu! de miracle.

ummmmmwmmsu stsætn
A MES PATRONS.
C’en la huard qui dinpenæe ln gloire.

Combien de mon, d’nuteurl et de gueulera,
Chargé: d’agnui . de ver! et de lauriers.
Frappent IIITIÎII au temple de mümoirc!
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Pape turf-h . et vont, ban Désiré .
Prêle! module i Clarnmnt. boum .
Dam la légende ou française on romaine .

Vos nom! obtenu tout prononces a. peine.
Hairje rends grâce au prêtre de Je!!! ,
Qui m’impose ou nom. trop peu mon

Lonque Il main lur Humaine piscine .
sont un bourbe et ma me enfantine.
Patrons chérie , inconnue a me: yen! .

Doux lalblllnl du royaume de. cieux .
Vouu mériter quelque; nom de un lyre:
Mail Apollon nul nuionrolbui mliMpin .

El loin de vous , un FOI)!!!" «un.
Hou ver! errant est par lui ramené.

. Une autre foin noua feront enfin-hume:
De vu portrait: j’édil’îrai la France.

Etje saurai . protégeant me. patron! .
Au noir oubli dérober vol deux nom.
s.

FRAGMENT.
Je n’écris point pour la vaine fumée

Que le) mondoit): nppellenl "marante.
liai trop péché; mail de llorgueiljamaie

Je ne connue le. élan. indilereb.

le plaina ce! tout qui pounuEvent la fini":
Leur vie entière est un combat douleur.
Triomphent-îln P ce tuerie trop coûteux

Ne valait pas tu ou. de la victoire.
Jouet du vente, l’intrépide lutin
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Rit, fume . chante et boit pendant l’orage;
Bruant le feu de cent boucher d’airain.
Gaiment encore il saute d robai-doge ;
Mail échappa de eu ne». divan .
a; la lueur du rapide. éclaira
Montre a au yeux un port aûr et tranquille,
si , dencndu da a aon canot léger,

Deven la rive il cingle . et une danger
Bue du flou la aurface immobile .
Slil voit enfin tur un quai fréquente
Der fleura, de! fruita le brillant étalage .
Des promeneur! la douce oisiveté ,
Lee jeux du peuple . et. aurtout la humé

Qui prête un charme au plua trine rivage .
Sa bouche lion [aine échapper en mole:
a Oui. le premier du bicot oient le repu.

Ma muse donc lregret,je le jure.
De cette épître a tenté l’aventure.

Fripona et en" , à vos yeux j’aurai tort.

Un: sur moi votre dent courroucée a
Le chien ainsi sur la pierre lancée

Emhoyaul se retourne et la mord.
Par voua mordu , dam le! boit aolilaires,
Je coure chercher le silence et la paix;
Main e’elt en vain z l’empire de! fureta

Nlapparüent plua aux Dryade. légèrea .
Lee l’aune. même i des bâter nouveaux

Ont du céder les tranquillea ombragea.

Dents y rom. qui . barbue et ramagea,
D’un chant. lugubre tamisent lea écima.

Aux Ægipana succèdent le! erntitea.

De la nature ennemie et vainquait".

374
OPUSCULES.
Lvurs lange tombal: , leur: pieuses rigueurs,
Vont des vertu. reculer le. limite;
L’oiniveté pour ou: est un devoir;

Il! y joindront un heureux fan-filme .
El le: douceur! d’un ailette épine.

LAMDAT ET ALVINA.
amont IEIVEILLEUSB TllÈE limonant;
CHRONIQUES summum.
Du fier Olgar le courage indocile
Avec méprit repoum un Dieu de paix:
s. jeune fille .u timide Évangile
Avait goumi! Ion cœur et les main;
Double trèmr! pré. du pelai: son zèle
Fil élever une simple chapelle.

De Pembcllir elle reule prit loin.
D’arbm toufl’ul et de fleuri entourée .

A Il patron: elle (in. conuerée.
Là chique loir, Brlglde une témoin .
V. médiler, et en longue priera

De temps en temps luqule’nlt non
Enfin un jour il l’obtene , et de loin

Il nuit le: pas du" ce lieu lanlaire.
Il atoll entendre un murmure confus.
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De longe loupira louvent interrompu! .
Lee mon d’amour, et de maîtreue . et d’ange ,

Et des baise" le vif et doux échange.

Il crie . il vole , il entre furieux:
Brigide est Seule: il n’en croit pl! se: yeux;
Elle s’écrie :r Oui, je lui. vierge encore. I

Pendant ce tempr . un jeune criminel
Au premier bruit fait cache tout l’autel ,
Et dans non cœur la patrone il implore.
Pour deux il tremble. et celle qu’il chérit

Se dérobant au fer qui la menace .
Saint liantel et fortement l’embnue.
Prodîge heureux! le boîe encré fleurît .

Et sur Brigide étend un vert feuillage.
c’est de la teinte un signalé bienfait.

Le dur païen demeure empotait.
Rêve un moment, et ditzu Soi: loujourx sage,
Ma tille; alloua, dégermait éclairé .

Ton Dieu un le mien; oui , j’y croirai. n
n Olgar fut faible et survit à en gloire ,

Dimit Lamdat. chef du riant vallon;
Set yeux trompée trompèrent la nimn;
De noa fertina banni-nom Il mémoire.
Aimi que lui, le crédule Dnrlho
A démenti le: aïeux; il s’avance ,

Et ne guet-n’en franchi-eut le coteau.

Que veut-il donc? il parle de vengeance :
Mail cet ami qulil pleure , un! combat
Est-il tombé loue Ier coupe de Lamdat?

Non; de Latlllnor je partageait la (ne:
Je vil Il fille . et je connus rameur.
Muet, charme . jlndmiraix leur à tout
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Se: cheveux nain enlacer sur aa me .
Sel pu lègen. la neige de son gin.
Et de se: yeux l’axur doux et nervin.

De mon palais voilà la aonveraine ,
Die-je a Latlunor: elle a lunché mon cour;
Qu’un prompt hymen amure mon bonheur.
Mail l’imprudent répond : l Elle en chrétienne;

Un chrétien nul deviendra non Opens. a

Ce mot aluiatre allume mon courroux;
J’inaiste en vain; Lathmor niait le glaive.
Frappé deux fois il tombe et ne relève
En m’inaultant par un relue nouveau;
Pré! du palais voua voyex ton tombeau.

Trine toujours et toujours solitaire .
Elle en a moi la fille de Lamina.
Elle est à moi ç malheur au tank-ire
Qui mlenvîn cet amoureux tram
Pour me: yen: renia Alvina aera belle.
Et toi . Dartho. que]! mut les droits un elle?
Pour la défendre et Pater de man bru .
Le ciel . die-tu. t’ordonne la comtale.
Le ciel te trompe. à la mort il l’envoie.

Rendre Alvinal vain et faible guerrier .
Parle . a llupeet du timide ronfler,
L’aigle tremblant lâcherait il aa proie?

Beauté naiuante, aatre de mon bonheur,
Auprêx de toi je reviendrai vainqueur.

Oui. cette nuit. bravant enfin tu larmer.
En maitn’aant tu relue et tu charme! .
De notre hymen j’allume la flambeaux.

Han-hon. , enlia! attentifa au carnage,
Trennor . Fion-l . du haut de leur nuage .
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Ieconnlltront la ruse de. héron. n

De au guerrier! la troupe reluiront:
La pllina ou loin renom nul leur. pu:
Un borde chime , et Hymne de: combat:
Au fond du hoir se prolongo et résonne.

Orfid romand; du" les pleur! il murin
Un doux "pair ne mêle à n "intente.
Il en alun-é d’Alviun qu’il chérît;

lioit un. pahîn, nm gloire cl nm richelu: ,
Il n’nlit pu d’hymen forma le! nœuds.

Un jour nui! pré: du torrent qui gronde ,
D’un air farouche et ln mon du" le. yeux ,

Il nelunil h profondeur de ronde.
A quelques par Alvin. tristement
Cueilhît de! fleurs: elle voit son amant,
s’approche, et dit :- Pourquoi en regard nombre in

Il lui rJ-pond :1 Il! vie en un lourmrnl.
Tu le nil trop; de. Injourdlhui mon ombre
Habiter: les nuage: léger:
-Je t’aime , Orfid. - Comment le pull-je croire?
L’amour , dit-on , brave leur le! dingo" .
Brave la mon z un excès fait n gloire,

El la vertu respecte un erreurl...
-Jeuue intenté, quel délira fig-r21
--Brlle Alrim , pour qui coulent ce! pleur. ’.’

--Pour loi: renonce à ton projet barbare.
Je frime. Orlid: in mourrai li tu meurt» I
Elle r’éloigne . i quelque! pu n’ai-râle g

Ver] Ion uni . dont le «gord la nuit.
En soupirant elle tourne Il lêle ,
Soupirs encore , et dm: le hoir fenl’uil.
Orfid accourt , cherche long-tempo un une .
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Mail sans "me: , cl un la mousse enfin
Trouve une lleur échoppée i n ouin;
Il n’en niait, et sur Ion cœur il pilet.

Dam le bouquet il morelle: une "tu lieur
S’olTre à les yeux . et lui prescrit n roule.
Il la relève , incemin il écoute .
Et n’entend rien : pina vive en la couleur.

Une autre encore et liiuelruil. et rani".
Son rein palpite , avec peine il respire.
De fleur en lieur il en ainsi conduit
Vers une grolle . asile du myrte".
Qui rauembllil et le jour et Il nuit.
Tremblant d’espoir , il entre: une main chère

Touche la sienne, et soudain dans ne: bru.
ne son amante il prenne la eppu.
a loyal . dit-elle en venant quelque: lama.
Pour loi la mon o-t-rlle encor de] alarmer? a
Le jeune Orlid , depuil ce! heureux in!" .
Dam celle grolle a En! Ion aéjour.
Li quelquefoir sa mailrene chérie
Vint Il: livrer à au lainer! brûlons :

liais de hllimor blindai trancha la vie. »
Et diAlrina Il noire jalousie
Toujourl cnclnîne ou mil lu par tremblais.
Orfid a ru la bennière flottante.
a De son palair il a’éloigne. et j’y coure.

Dit-il tout la! ; j’en courrai: le: ânonna.

0 nuit, roi: nombre : Alvina. nia pudeur:
Veille: relieur le cri détournement:

. El que ton cœur tiannonce Ion Imam. r

Û Elle veillait cette beauté captive :
Un aimple mile entoure un unau.
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Au moindre bruit, ou lilence attentive .
Elle veillail et murmurait tout bar:
a Vent de la nuit, que lu tordes à naître.
Le: lioit épair le retiennent peutœlre.
J’implore ici ton rouille bienhiaant.
Vient , je me livre a tu fraîche; baleineau

Un leu aecret circule dam me: veiner.
Mon aein ae gonfle et mon front en brûlant.
:Venl de la grotte,apprendrmoi a’il nommeille.
Non , d’AIvina l’image le réveille.

libère Alvina , laine-moi renouer,
Dit-il en vain; il s’agite. il miappelle i
Que de poupin confiée à ton aile!

Vent amoureux , portetlui ce baiser.
nVenl du déaert , auemble Ier nuagea ,

El dam leur] nm. allume les orages:
Retiena lednl sur le lointain coteau.
Mail e’il échappe nu fer de la vengeance .
Mais a’il revient, pour moi pina diexpérancr;

Vent du désert rouille rur mon tombeau. n

Lomdat ale" (leur la foret voisine
S’unied panait: aur se! guerrier! épau

Il promenait au inquiet: regard"
Liéclio répond i Il plainte chagrine.

a De ou héron je guidai; la valeur;

Faible ennemi, comment erlu vainqueur?
--Jlai vu Je: eninta recoud" Ion courage ,
Lui dit le barde: uxurplleurl des aire.
La croire en main , et de pourpre rouverin .
Il! se penchaient au bord de leur nuage.
--Non . mer aïeux aux miner étrange"
N e cèdent point le. tourbillonelégera.
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Lejour minent me rendra la victoire.
Bel-a! de pleurs mes yeux sont distancia;
A mes festins tu fus long-temps and: ,
Brave Salprt. et ce n’est pas sans gloire
Que tu tombas sur les morts entamée.
Approche , mil: qu’à les nous cadencés ,

Saison, pareil au brillant météore .

Devant ruila ou teillent sa amoura
[me et s’éteigne, et que la belle lunure

Dire :a Il nient plus, je subodora pour toujours.
--Pourquoî chanter? aux louanges guerrières
Il sera sourd liiul’ortuuil Saison.

Mes yeux Pont vu sur Humide brouillard.
Il alélevait et rejoignait ses perm ç
Mais de l’enfer les démons furieux

Fondant sur lui...--Noirs coprin du mensonge.
Que tardes-voua? montres-voua à rues yeux:
Dans votre enfer que mon bras vous replanter. I
5a bouche écume. en prononçanl un mon
Il est debout. lève sa tète altière ,

Hurle trois fois, du pied frappe la terre .
Et vers la nue il lance un javelot.
Emil reprend 2- Tandis que la colère ,
Fougueux Lamdat. s’exhale en vaine éclata.

Dardso peutætre afinneliit le: appas
De la beauté captive et solitaire.

--Lui! que dis-tu .0. fureur transporte.
Le fier Land-t de la foret muette
Traverse seul la mame ubac-rite.
Pourtant sa marche est prudente. inquiète.
Un cri ales-happe . il écouta, il entend
Le bruit dealers qu’on truisse et qu’on «in.
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a Des fers pour moi! I diliil en slnrrèlnnl.

Mais le bruit reste . et ledn précipite
Ses pas légers. Bientôt du fond des bois

Sort une faible et douloureuse voix.
Il écoute , il formica... Un temple se. présente ,
Et son courroux s’enflamme de nouveau.

a Quel en ce dieu! protège-mil Daflho?
Entrons. frappons. IUne voix manaçanlo
Poil retentir la voûte gémissante.

Dans ce lieu "in: plus profonde en la nui! ,
Et plus auguste y règne le silence.
Lamdat bénin. pu lents il s’avance .
Puis de ses pas il écoule le bruit!
L’air lu sacré tout à coup fait malandre

Des sans églux . lugubres ,nconlinns.

Lamdar, Enfile i ces sont inconnus;
D’un léger trouble il ne peut se défendre :

a Pourquoi, dit-il . me! sens toubib émus ? .
Il marche mon"; cl sa main avancée .
Cherchant l’autel, louche une main glacée ;

Son pied recule . et du lièglinc il son
En répètlnt u (fait le froid de la mon.
Dieu des chrétiens, sous ce voile funèbre
Pourquoi cocher ce’myslêre dleflroi 2’

Combats au jour , dissipe les unèbres .

Viens donc , andlt en debout devant toi. n
Il suit u roule , elle tout de l’orage
Naisnil , mouroit dans le tremblant feuillage.
Do tous côtés il porte ses regards ,
A chaque instant il détourne ln liste.

Dans le vallon , blanchi parles brouillards.
Do son pliait il découvre la hile.
56
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Sur son chemin , du malheureux humant
S’oll’rc la lombe : il pâlit et frissonne.

Prend un détour. de son trouble s’étonne.

Arrive enfin en frisonnant encor.
De sa captive il cherche la retraite .
Puis approchant son oreille inquiète .
Il croit entendre un amoureux discoure.

A coups presses il frappe: trop tardive ,
La porte slonvre. et d’Alvina plaintive
L’acier jalons va terminer les joure.

Mois elle fuit: tremblante et poursuivie .
Elle parcourt liobscure galerie ,
Sort du palais, et priant l’Étemel.

Son bras saisit le tombeau paternel.
Prodigc heureux l sur ne lambeau félin
De voile! blancs un apeure enveloppe.
Le fier Lamdat d’épouvante est frappés

5a forte main lniase échapper le doive t

Su voix expire; une nubile horreur
Couvre son corps dione froide sur." ,
Et sur son front ses cheveux se bêtifient.

Il voulait fuir. sel genoux aiallaibliuenl.
Et tout à coup le dérobent son: lui;
Sur l’herbe humide il tombe évanoui.

Lu revenant et Il belle maîtresse

Vers le coteau tournent leun pas heureuVent de la floue . éveilchoi pour au.
Que ton haleine en passant les caresse.
El porte-leur dea parfume amoureux.

Le jour parait; Lamdat qui mannite
5e fait chrétien , et , qui mieux est. ermite-

.---.

OPE 86111.38. 883

mmmmmmmwsmmmss
XSÉNON ET PHOELISSA.
CONTE.
De la dévote et belle Phelissa

Lue dirigeait la jeune conscience.
Credule et simple , elle est sans défiance.
Le loup pourtant l’ipiait. et déjà

Voulait croquer la brebis innocente.
Simple comme elle , et pur dans son attente,
Le beau Sénon seroit moins dangereux.
De l’hyménée il implorait les nœudst

Sensible , aimable , et dans la lieur de Page .
Il plaît peutvêtre . ct plairait davantage
S’il abjurait le culte des faux dieux.
De Phœlîssa la voix naïve et tendre

Souvent le prêche; il aimait i remoudre ;
Sur elle alors il attaeblit ses yeux.
Un sein d’albâtre et deux lèvres de rose .

De la prêcheuse embellissaienl la cause .
El quelquefois de llamoureux Sénon
Leur éloquence ébranlait la raison.

Au père Luc notre vierge sans crainte
Allait souvent ouvrir son jeune cœur.
Ce père un jour , dans son ardeur contrainte .
Prend ses deux mains . et dit avec douceur
En les baisant :s A votre directeur
Soyez docile , et vous deviendrez sainte. v
[Aimable enfant , cbea elle de retour .
liaisonne ainsi sur ce baiser étrange :

--.
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c il nlnpparlienl . mil-bon dit . qu’l renom;

Se pourrail-il P... Non ce! homme en un mgr.
(Jill-mm bien loin un soupçon climat.
Ce qu’il a fait sans (ioule en! innocent. n
Sénou plrlîh de celle qu’il adore

Il veut fléchir les pénibles "fui.

Dibymen il parle . il en reparle encore:
Humour dielail le. diaconat ingénue.

llprcue. il pleure g une main Iupplianlc
De Pbœliul pnnd le docile main .
Et les baisers d’une bouche brûlaulc

A la blancheur mêlent un doux carmin.
Sénon charmé ne livre i lie-périme;

Mais un refus le cnndnmne au bilent-e.
Deux jour- aprèn , Luc de nouveau mon
De Pbœliua ln pieuse virile.
De les délire liimpeüence mil:

La main il luise , et lel lèvre: enluile.
A ce trinquart lubil . inattendu ,
Elle I’oppoie . et fuit . nui: du "in: boum
N’ole accuser in bizarre vertu.

c Deuirje fuir? pour "se on le renon-n:
Il mien voudra ç un! doute ce [rainer
Et! innocent , permit. puîaqu’il le donnn

Main un. pécherai! le peut refuser.
En y [reniant malgré moi je bimane. -

Le lendemain non jeune annal revint.
Nouvenux lumens du (enduise turne"! .
Nouveaux relue et complaiula nounllh
La main encore il demande , et relaient.
En Il prenant de au lèvre: avides.
n Sémiuailg Ier yeux , du pleure humidit-
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De sa maîtresse ont renconer le. yeux:
Elle rougit et doucement soupire ,
s’incline’ensuite , et son charmant sourire

Livre sa hanche en baiser amoureux.
0 de lismonr irrésistible empire l

56mm soudain ahjnnmt son erreur.Tomho aux [zonons de la belle chrétienne .
En s’érrisnt :v Tu possèdes mon cœur.

Prends ma raison; tu Mayence est Il mienne. s
Le même jour un double sacrement
Légitime! leur naïve tendresse;

Simon . chrétien , de n jeune mlîtrelm
Devinl répons et lut toujours l’amant.

Msmmmmmmsç n nass- uuvvALCIBIADE CONVERTI.
La vérité n’a pss une chlpelle .

Et le mensonge a des temples nombreux.
Drs imposteurs Vengeance est immortelle:
Ils sont partout: plrtout blessent les yeux
Bonus , molllks, marabouts et derviches .

Drames, faquin, talapoins etlnmns,
Les noirs faiseurs de gris-gris , de fétiches ,

Et les muphtis , papas, protopapns,
De Vigneronne lpôtres homicides .

Fourhns Idroiu et vampires "ides ,
Dont la honteuse et lâche oisiveté
Suce le sans de la orédnlilé.
Toujours de Yhomme ils maîtrisent l’enfance ,

De ses vertus litèrent Finnocence ;

F
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Sous un ornas de grossières erreurs
De sa rlisou secouent la faiblesse:
Pour l’a-servir l’entourent de terreurs .

D’usages vains composentn sagesse .

Et. leur pouvoir. tyran de son bercesu.
Le poursuit nième sudelù du tombeau.
Dans chaque état leur ligue usurpslrioe
Forme un état; et ces prêtres dîna
N’ont hit du ciel descendre que des fera.

le viens n fait. La ville de Minerve
Perscvèrnit dans un culte shhorre’.
En d’autres lieux le vérité domine:

La croix obtient . non loin de Salamine .
L’antique autel eux héros consacré:

Un descendent d’Ulyue , dans lthoqne ,
Chenu: au lutrin . puis s’enivrer Lampnque

.A sa madone et Tempo son cure.
Ne cherches plus dans lea champs d’OIympie
L’heureux concours de vingt peuples divers.

Des Amphiona la lyre et les concerts.
Les vers pompeux. Melpomène et Thalie.
Les chants d’amour . les danses d’lonie .

Les longs festins, Miel]: et Phidisa.
Les nobles jeux qui poignent les combats .
Les chars brillons lances dsna le carrière .
Les besux courriers volent sur la postulé".
De tous les un le défi solennel.

El des vainqueurs le laurier immortel.
Mais honneur y trouva aux jours de [en
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D’Iutres plaisirs , des mendians , des quêtes .
De longs noëls , l’ours et le chien damans .
Lea jeux d’esprit que l’on nomme innocens ,

Sur leurs tréteaux Gille et Polichinclle ,
Et déjongleurs une Iroupe nouvelle ,

Alcibiade , émule audacieux

Do ce brillant et jeune ambitieux ,
L’enfant sans de Socrate et d’Athèncs,

Dans un cachot expiait ses fredaines .
Et sa fureur accusait tous les dieux.
il s’écriait u Faisons cause commune ,

AITreux Satan g je me donne au: enfers t
Viens , venge-moi de nos prétres pervers. s

A peine il dit, la terre mugissante
s’ouvre el vomit une épaisse vapeur ;
L’Athènien recule d’épouvante z

Satan parait, non pas tel que l’erreur
Dans les tableaux au: chrétiens le présente:
Il réunit la grue i la fierté l

Sur ses cheveux une auréole brille;
Mais si d’un ange il olTre la beauté ,
On reconnaît dans son œil qui pétille
L’esprit d’un diable et sa malignité.

a L’homme , dit-il, souvent dans la détresse .

Ne sachant plus a quel saint recourir .
Se donne à moi; son malheur m’intéresse :

Mais ce cadeau ne peut m’enorgueillir.
En attendant, que veux-tu P - De ces chaînes
Délivre-moi.--Quel crime as-tu commis?

-Ancun.-Sois franc. -Je [vrillais dans Athènes a
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Mon aux. mon nom m’y donnai"! de mais :
Je me moquai. des dieux et da teinture.
-Tu [ail-il bien.--Le pontils Lrislème .
De mon crédit secrètement juloux.

Me baisait; ce tu! bien pis encart.
Quand il apprit que de la jeune allure
Pétain ramant et deviendrai: l’époux.
Il prétendait il ce noble hyménée.

Sa rage alun cantre moi déchaînée

Nlcul plus du frein; dam ln nuit il brin
Ou fit brinel- du Junon Il mine .

Et en tu! moi que le moult": mua.
Il fallait fuir ou boire h ciguë.

(in il nuit ne: pumas. tu témoin;
Quelqun bldnud- ameuté. par un Will

(louraient la ville et demandaient unau-H;
Je nfe’loignai vainement furieux .

En maudissant le pontife et la dieux.

--En pareil en , une. raphia

En! bien [lamina-Au! mur! d’Alain-ü
J’allais chercha ce. prêtre. remuait.

De la laient: oncle. li "mél.
Par moi payé , llun d’eux daigna Illimla commençai. i croire au bœuf Api! y

El me lainai (hm Ion (ample conduire.

faunin fini pur limer Anubil:
De mon docteur la l’emm- comphiunle
Rémupcnnil un piélt mimine:
Elln ûhiljtllll! a! hello: Ion épiant
Lui préfinil une laide lunure!!! .
Il [un unanime infidèle al julot".

Pour u "qu, un un en plein d’un-n :
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Il (il courir contre le gouverneur

Des ver: piqnnnl r et j’en devins l’euteur.

Souvent de: dieux Yindulgence pardonne;
L’homme poilant ne perdonne jnmnie.

Je puni: dune : nm peine on nhandonne
Un bœuf Apis: mie femme douce et bonne
Au fond du cœur lliue de longe regrets.

Je plrcourul le: champ: de ln Syrie :
Et du" Sion mon malheureux dentin
En fit trouver un illustre rabbin
Qui cannai-ni! mon nom et un purie.
Bielle déjà, pour m’enriehir encor .

A cet Hébreu je ennfini mon or.

Il me prêchoit: veuve, aimable et jolie ,
Pour moi I! nièce Avait plus fonction a
Je crus une peine l en religion .
Et dam le. bru j’nttendlil le Messie.
Le Juif un jour me dit :I Athénien .
Remerciez Jupiter et Neptune x
Sur du minent]: j’ni 1eme la fortune .
Et j’ai perdu votre urgent et le mien. n

Il me volait: mais qui, fuira? me plainte
Aurait en vain annulé ce fripon ç

Je renommai: puieje quittai Sion ,
Et le huard me ponna dans Corinthe.
C’en le puy: de: gel-men beautés.
Luis encore y vend les voluptén ç

Elle me plut; maie elle un: chrétienne .
Et refluait une intrigue plienne.
Elle minimnil pourtant: par elle inetruil ,
Il me fallut accepter le baptême.
De ce! d’un je recueillais le fruit;
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Mail un docteur , un nouvel Molène.

De ma Laîa convoita le. faveur-a.

Pour lea ravir. voua myes ce qulil on.
Roi de! enfeu . jJembnne votre eau-e:

Je hait ne: dieu: et leun paru menteur!
-Menlir n’en rien : il en est qui aont trairai.
D’autres «tulle maie en vain tu fuiras;

Faiaonl le tour du monde. et tu verne
Qu’en tout paya on peuteraindre lea prêtres n

Du noir cachot la voûte en ce moment
Siouvre avec bruit; Satan d’une main en" ,

Par un cheveu prend le Grec , le nanan.
Et dan: lev aira monte rapidement.
Tel autrefois certain petit prophète ,
Petit . maie lourd , et dent la vieille me
Nuvait qu’un poil. par l’ange Gabriel

Fut enlevé dam lea plainea du nid.

Chez lea Gaulnia Satan tintât arrive. La . dominaient lea druidu cruels;
La , le vaincu , la vieilleeae captive .
La beauté même et lienùnee plaintive .

Sont immolée au lea landau autel;
Au fond du bail tu druidea tranquille! .
En lea fuyant ordonnent lea combat

A le patrie il: relatent lem bran
Point de travail; mais dalla lea champi fertile!
Leur main prélève un tribut :0th

Biche: durion. alerta a leur pureau ,
Du pauvre même il: empruntant auna ces: ,
Et leur. billet: aont payablea au eiel.
Du jeune Grec au..." la colère a

Satan sourit. 65mm datant-nougatine,
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Cherchant au loin quelque: peupler mimine ,

Libres encor. v0 de h nature.
De l’Amérique il découvre le! champs.

Dam ce pays domina l’impmmre.

Certains jongleun. nmbhbln aux zonier: ,
Des dicux qu’il. font interprèlu grutier! .

Diclcnl de: loin à la borde alunis :
Pour aux l’on chute, ou pêche, on n marie;
Car de Ph) mon il: "polluent l’ennuii
Main ces friponI, du" le. femme. d’lutrui .
Trouvcnl toujourl de: maître-n docile! :
Souvenllie’poux brigue cettehnur ,
Qui lui promet de: «hunes plut facile! ,

De bans repu et de: joun de bonheur.
Nm voyageur! volent un le tropique .
Et le; voilà plan-hl Iur le Mexique.
(Je! heureux bol et ce! arbres nouveaux .
Ces [ruila divers qui chargent les rameaux .

Tenlent le Grec: et Satan , non nm peina .
Dam le. jardins l’abandonne un moulent.
A us regard! s’allie subiumenl

Une gentille cl jeune Mexicaine.
Elle n’a point, comme une Atliènienne ,

Le teint pétri da tous et de [in
Mai; elle en ranima. et dam un long voyage .
Malgré l’arène une femme a son prit.

Or . sans parler, l’amour en tout pays

Se fait entendre . c! clair en ce Innglge.
Déjà le Grec delnjeune sauvage

Apprivoinit il nuire pudeur

Par un baiser: de! praires. par mollah
L’on! vu de loin . et lisent du. unifié:
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n Un étranger! quelle faveur du ciel!
Enfin le sans va couler Il" l’autel! v

Pouuaut de: cria . il: courent un leur proie ;
Satan l’enlève. et un rire malin

Dlucibiade irrite le chagrin.
Tout en riant , rapidement il vole.
Console-lui . dit-il, je voie! bal
Une bourgade , et, malgré non idole
Je lly permet: quelque! joyeux ébats.
Dune ce haie wmhre une eau myek’rîeule

Olfre un bain fraie gardé par lea devins;
Et dont l’uaage a la femme pieuse

Donne toujoura du enfana beaux et laine.
Le jour décroit; deux épousa nouvelles

cherchent une onde; arrivom avant ellea.
-La pilte est prise . et nous du tamarin:
Je voir rôder deux pretrea.-Les coquine! Satan alan d’un tigre prend la forme,

Contre eux fennec ouvrant-a gueule énorme.
Du hoir lea chine . et revient promptement
Seul lea berceaux où déjà lea baigneueea

Tuuehaient du pied lea eaux mineuleuaee
Et niellendaienl i quelque évènement.

Il fut heureux et court; lea nuits heureux: .
Venu le au". panent comme un moment,
Non voyageur: ont quitté liAmèrique .
El [revenant l’océan Pacifique

D’ilee couvert. trouvent ce! charlatans,

De. noire caprin amie et ennfidene;
[le peuvent mais conjurer lea nagea,
Der venu brûlante prévenir lea "une;
Guérir les maux . deviner lea secrets.
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El dam lu guerre ila donnent lea auccèa.
Pour adoucir leur: oracle! ciuiatrea ,
Le peuple enlier prodigue a ce! miniatrel
Le l’ruitheureul qui remplace Gérer.

Du bananier la grappe jauuiuante .
L’aigre citron , Hamme nourriuunte.
Sur Ion rameau le letcbc’ dans et frai: ,
La pamplemousse et l’orange dorée .
L’evi piquant, Patte blanche et ancrée,

Du cocotier la crème et la liqueur ,
Et l’ananaa qui lève un front vainqueur.

Le Grec , qui voit partout la nappe min ,
A ce bal ardre a reconnu I’Egliu.

Plu» loin il vole . et trouve le Japon.
q Voie. dit Satan . cette énorme "une;
Du dieu Dahir elle porte le nom .
El chaque moi! diurne vierge ingénue ,

A ce Dahir on offre lea atlniu.
-Oui , jiaperçoie son épeure nouvelle ;
Malgré la nuit, elle me semble belle.

Mais pourquoi donc ces roupirl inquieui
Peut-elle craindre une idole l-Sana doute ,
Car elle est ereuae.--En efl’et, de un aeiu

Je roi: aorlir un prêtre libertin.
--Cleal Il le dieu que la fille redoute.
Je ln protège , et ne aoulTrirai pas
Qu’un tel coquin profane ne! appu. -

Il dit un mot. un mot trèa-eflieace ,
[il du brigand lc.feu au change en glace.
La belle donc , aprèl un froid adieu , I
s’éloigne , et dit lout bar z: Quel tri-te dieu Ë K

Voila lejour . et Formose et la Clune.

Ësgr consonnes.

De tous côtes les bouses répandus .

QuetLant . pleurant. poussant des cria aigus,
Tendeut leurs mains qu’assouplit la rapine .

Et du passantmeuacent les refus.
Les uns disaient :s Femmes, soyez plastes:
Hommes. suive: vos penchans libertins;
Piller. libtat , avides publicains g

Mais faites-noua des aumônes fréquenta .

Et du Dieu Pô vous serez les amis:
A qui nous paie . et bien , tout est perlais. a
D’autres criaientu Vos pères et vos mères.

Durs envers nous , et morts sans nos priè-u.

En sont punie; leurs anses tour i tout
Vont animer les odieux reptiles ,
De laids bihous . des inca indociles,
Et le mulet incapable d’amour.

Payer pour eux , frères, et payes vite;
Libree alors , ils changeront de gîte. a

Chu un vieillard leur chef audacieux
Entre de force , et lui dit :sRidse avare ,
Le bouse en vain se muette i les Jeux .
Hurle, se roule , et crache vers les cieux:
Bien uladeueit Ion cœur dur et barbare.
Nous punirons les coupables refus.
Dans peu de jours tu quitteras la vie .
Ces doux unaus. ta main-esse jolie,
Le thé fumeux et les nombreux écus:

Ton une alors verra ton fila prodigua
De cet or vil dissiper les monceau.
Et passera dans un de ces chevaux
Que Peu-pareur incessamment Fatigue. a
Le bon vieillard, tremblant de tout son rups.
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Se voit déjà dam ce pénible pneu.

n Quelle rigueur! dit-il; bidet de poile!
Grive , mon père , et prenel me: "en". I
L’ange d’enfer . de ne. momon. une ,

Cenduil le Grec au puy! de. hmu ,
Autre: fripon! . plaifiquu and":
De l’homme-dieu qu’encenle le Ter-ure .

Dam si: couvent pompeusemem nuis.
Sur le nomme! d’une blute monteuse .
Le dieu réside , et m prêtre! eboilil

Couvreur. Il loin une une campagne.
Jeune bonjour: et brillent de «me.
D’un voile qui: il couvre Il beauté.
Le] kan! li fieu , tolu en main révérée .

(intubent leun front! ; Ion urine encrée.
Mile du" Par, devient pour le: dévote
Un doux julep qui prévient tout 1er maux;
Sen excrémeul . broyée en poudre fine .,

Par les lamas au peuple Ion: vendu: .
El l’empereur . nous qui tremble Il Chine .

Parle ce! dans à non cou mpendnl.
Main veici l’lnde r 6 surprise] lu bruneVeulenî brûler le plu. belle de: fennec,
Qui, veuve enfin diun impuiluut époux.

Se promettait un avenir plu! doux.
Du jeune Fanon qu’a chéri son enfance .

Elle comprend le timide silence ,
Le: Iendrel soins; mais le! brime! jeloux

Aux Ipeeuleun avent cuber ne! larmes .
Et le refus qui beuvenil un charnel;
lb lienlrninlient un le bûcher cruel ,
El par du chenu il: étouffaient Il plniule.
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Le peuple ému, tremblant. pâle de cniut:
N’use empêcher ce crime rolcunel.

Le bon Satan , qu’Alribinde anime ,

Appelle alors quelques diable. minium
u Allez , sauve: cette jeune victime ,
Et punisse: ce! prêtres Imagina. e
A peine il dit , et. ses démons fidèle, ,
Pour apparaître aux dévots ébahis,

Ont emprunté de: cuprite du puy:
Le! truite d’ébène et let centuple! ailes.

Grande rumeur! la veuve prend «filmoit
Le bras , cl Tuil; sur le buriner le! brimes
Sont cutanés, et du milieu de: flamme.
Dumandeut grâce aux ange: du Vielmou,
Non lnin de: lieux où vainquit "imide n
Satan «2min dépose Alcibiade,
Qui, méditant sur tout. ce qu’il I vu,

Dans ses pensers flottait irrésolu.
Mais dans non cœur enfin la grâce opèrr .
Et de la foi l’humble mystère
Détruit lierreur de l’Olympe païen.

Alcibiade est devenu chrétien.

Un dit pnurtanl quiau vrai Dieu qu’il du!
Chaque malin r il rnïpélnit encore z

u Dnin Jésus. jindoptu les autels,
Toi seul ce bon . les prêtre! tout cruell. -

FIN.
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